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5.04 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Josie
Taylor
Saison 1, épisode 20
Trotro se déguise
Trotro décide de se déguiser en
tigre. Comme tous les tigres,
Trotro part en chasse de
nourriture et son flair le mène
dans la cuisine...

5.07 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 21
Trotro fait sa toilette
Trotro fait sa toilette tout seul.
Il se lave les mains, la figure,
se brosse les dents et se
coiffe. Mais, après le petit
déjeuner, une fois son chocolat
chaud avalé, Trotro reproduit le
schéma...

5.10 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 22
Trotro s'habille
Maman a oublié de préparer les
habits de Trotro alors, il
s'habille tout seul. D'ailleurs, il
trouve cela très amusant et ne
manque pas d'habiller
Nounours...

5.14 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 23
Trotro et le compliment
Trotro musicien
Trotro souhaite complimenter
Nana. Mais comment s'y
prendre quand on aime d'amour
tendre et qu'on est très timide
?...

5.17 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Gabriela Milo, Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 24
Trotro fait du vélo

Trotro se promène à vélo avec
Lili. Pour l'épater, il fait des
acrobaties sans les mains et
sans les pieds...

5.20 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 25
Trotro et le goûter sur l'herbe
Trotro invite Lili à partager son
goûter sous un arbre. Mais pas
facile de pique-niquer : quand
ce n'est pas le chocolat qui
fond au soleil, ce sont les
abeilles, puis la pluie qui
gâchent tout...

5.24 Molang
Série
Saison 2, épisode 4
L'aquarium
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.28 Molang
Série
Saison 2, épisode 5
Le concours
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.31 Molang
Série
Saison 2, épisode 6
La jungle
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.35 Molang
Série
Saison 2, épisode 7
Les jeux d'écosse
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui

communiquent par
onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 8
Ting tong
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.42 Molang
Série
Saison 2, épisode 9
Le match de foot
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.45 Molang
Série
Saison 2, épisode 10
La luge
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.49 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 1
Le père Frimas
Une petite fille vit avec ses
deux demi-soeurs. Sa bellemère qui la déteste décide un
jour de l'emmener au fin fond
de la forêt enneigée et de l'y
abandonner...

5.56 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 15
Ali Baba
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka,
raconte à sa manière les
grands contes classiques.

6.03 Sam le pompier
Série
Saison 11

Pompiers en herbe
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.13 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 11
La légende du monstre
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

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

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

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

6.28 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Le meilleur des médicaments
Les aventures d'une fillette
curieuse et d'un ours
débonnaire.

6.35 Masha et Michka
Série
Saison 3
Un quartet amélioré
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.42 Masha et Michka
Série
Saison 3
La famille s'agrandit !
La famille s'agrandit
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.44 Masha et Michka
Série
Saison 3
Un quartet amélioré
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.50 Masha et Michka
Série
Saison 3
Une étoile céleste
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.51 Masha et Michka
Série
Saison 3
La famille s'agrandit !
La famille s'agrandit
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours

fillette

débonnaire.

6.59 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Le grand saut
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.10 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Pof a le bourgeon
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.21 Mush-Mush & les
Champotes
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Série
Saison 1
Les conséquences
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.32 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Sep a du nez
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.44 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 10
La guerre des clans
Aron demande aux enfants du
village d'arrêter leur petite

guerre avec les enfants du
clan voisin. Mais Lud et les
autres ne sont pas disposés à
obéir. Tib souhaite participer,
car il tient absolument à
prouver à Lud et aux autres sa
valeur ainsi que celle de
Tatoum...

7.56 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 27
Le grand frère
Alors qu'il est attaqué par le
clan des Ours, Tib est sauvé
par Kev, un jeune homme
énigmatique. Ce dernier se dit
vagabond, parcourant le monde
à la recherche de nouvelles
aventures...

8.08 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 26
Nob ou Tatoum
Lassé d'être sans cesse
rabaissé par Lud, Nob quitte sa
bande. Tib lui propose alors de
jouer ensemble, mais Tatoum
n'a pas du tout envie de
partager son ami avec un
autre...

8.20 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 16
Amie ennemie
Tib et Tatoum sauvent Fanon,
la chef du clan des Ours. Entre
Tib et Fanon, les ennemis de
toujours, une amitié commence
à naître. Mais ils vont devoir à
tout prix cacher cette amitié
aux autres membres de leurs
clans sous peine d'être
considérés comme des
traîtres. Leur amitié survivra-telle ?...

8.32 Les ateliers de
Margaux
Magazine jeunesse
Jeu qui est-qui ?

Saison 2, épisode 22
Exposition canine
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.41 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Noël
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.46 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Le retour du fantôme
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.51 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
École de musique
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.56 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le monstre
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

9.01 Barbapapa
8.36 Barbapapa
Dessin animé

Dessin animé
Saison 2, épisode 27
La maison hantée

Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

9.06 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Le théâtre
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

9.11 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
La fête de l'école
A la fête de l'école des
Barbapapa, tout le monde
s'amuse. Les enfants en
profitent pour faire des
dessins, des tableaux et des
poteries qu'ils vendent aux
villageois au profit de la caisse
de l'école...

9.15 Barbapapa
Dessin animé
Episode 21
Barbapapa et Barbamama ont
sept Barbabébés qui, comme
eux, peuvent changer de forme
à volonté. Ils sont nés dans le
jardin d'une fillette et de son
frère.

9.20 Barbapapa
Dessin animé
Episode 22
Barbapapa et Barbamama ont
sept Barbabébés qui, comme
eux, peuvent changer de forme
à volonté. Ils sont nés dans le
jardin d'une fillette et de son
frère.

9.25 Les ateliers de
Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux Van Den Plas
Salade spinner

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Jeux d'hiver
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

9.37 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Au château de crotte de
maille
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

9.44 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le labo fou
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

9.51 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 23
Nuit dehors
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec

une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

9.58 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 24
Non-Non et les nounouilles
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

10.06 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 5
Les goûts et les couleurs
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

10.16 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le réveil n'a pas sonne
Le réveil n'a pas sonné
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le crapaud / La feuille de
papier

10.36 1.2.3. Piwi
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Emission du bien-être
Le lion / Le lion amoureux

10.43 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Petits coeurs de chou-fleur

10.54 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Makis surimi

11.06 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 1
L'avion en papier
C'est le jour de la prévention
des incendies domestiques.
Sam et le chef de la caserne,
le commandant Steele, se
rendent à la supérette pour
vérifier que les normes de
sécurité sont bien respectées.
Ils y croisent Nicolas, qui a
fabriqué un avion en papier et
qui est bien décidé à le faire
voler...

11.16 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 2
Un chien sauveteur
Max a du mal à comprendre
pourquoi les pompiers sont
accompagnés d'un chien. Il est
même persuadé que Radar, la
boule de poils, ne sert à rien et
qu'il est incapable de sauver
des victimes. Marie, sa fille,
est bien décidée à lui prouver
le contraire...

11.27 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Un drapeau sur la banquise
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.39 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Le mangeur de soleil
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.51 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1, épisode 22
Un trésor sous nos yeux !
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

12.04 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Les indésirables
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.15 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Le trésor de Musho
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour

explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.27 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : intro kivala

12.29 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Jason
Donovan, Gabriela Milo,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 6
Trotro musicien
Trotro veut devenir musicien. Il
joue de l'accordéon, souffle
dans une trompette. Dans la
cuisine, il joue du tambour
avec une casserole et
déambule fièrement devant
maman...

12.33 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber.
Trotro et Nournours sortent se
promener. Ils sautent dans les
flaques d'eau, si bien, qu'ils
finissent aussi trempés que
s'ils s'étaient promenés sous la
pluie...

12.36 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

Chocolat : téou téou

12.38 Molang
Série
Saison 4, épisode 27
La révérence
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

12.43 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : pourkoikoi

12.46 Heidi
Série
Saison 1, épisode 28
Une naissance
Heidi retrouve Peter et les
chèvres. Elle n'est pas peu
fière quand Peter lui confie le
commandement du troupeau.
Cependant, Heidi va devoir
faire preuve de courage car
alors que Peter est parti sauver
Karl, qui a glissé en cherchant
des fossiles, Grisette, qui
attend un bébé, commence à
mettre bas au milieu des
alpages...

13.07 Heidi
Série
Saison 1, épisode 29
La fugue
Heidi et Grand-père viennent
de s'installer au Manoir pour y
passer l'hiver et permettre à
Heidi d'aller à l'école. Mais le
village, et surtout les Keller, ne
les accueillent pas de bon
coeur. Madame Keller refuse
de servir Grand-père, arguant
qu'il a injustement annulé la
vente du manoir...

13.29 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : qui mange quoi

13.32 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
L'appel du coeur
Belle se blesse en montagne,
où elle devait retrouver son
ami. En ne la voyant pas,
Sébastien, inquiet, la cherche
partout mais Belle semble avoir
disparu...

13.44 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : mime tou

13.47 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 10
Les changements
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq
ans, au sein de leur famille et
leur entourage, les soucis qu'ils
rencontrent, les problèmes de
comportements d'autrui et les
émotions qu'ils ressentent.

13.59 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : au revoir

14.03 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Drôle d'œuf
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

14.10 Petit poilu

Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Graine de fée !
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

14.18 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 6
Nuage, mon beau nuage
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

14.29 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L'accrobranche
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.41 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Lourd secret
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.55 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,

Jeudi 06 mai 2021
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 3
Waffle chez madame Hobson
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.06 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 4
Sire Waffle à la rescousse !
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.17 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Episode 5
En route pour la rentrée !
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.29 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse

15.32 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 10
Un loup
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.37 L'imagier animé de

Koumi
Série
Saison 1, épisode 11
Une girafe
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.42 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 12
Un crocodile
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.48 Léo & Tig
Série
Saison 4
Dur-dur de jouer avec un
Rhino !
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

15.59 Léo & Tig
Série
Saison 4
Chacun sa façon de faire
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et

les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.10 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse

16.12 Météo Heroes
Série
Saison 1
Bienvenue m. Ro-bin

16.19 Météo Heroes
Série
Saison 1
Sauvons la panthère

16.27 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Les aventuriers
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

16.39 Mush-Mush & les
Champotes
Série

Saison 1
Presque parfait
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

16.50 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
La fête de la farce
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

17.02 Super Wings
Série
Saison 5
Le chapeau volant
Jett est un avion pas comme
les autres: il fait partie de
l'équipe des Super Wings et

peut se transformer en superhéros à loisir. Ses missions
consistent à délivrer des colis
aux enfants de tous les pays
de la planète.

17.14 Super Wings
Série
Saison 5
Camping royal
Jett est un avion pas comme
les autres: il fait partie de
l'équipe des Super Wings et
peut se transformer en superhéros à loisir. Ses missions
consistent à délivrer des colis
aux enfants de tous les pays
de la planète.

17.27 Super BOOMi
Série
Saison 1
La course en hélico
Boomi, Mac et Mia sont en train
de jouer quand l'alerte du QG
des Etoiles sonne et les amis
sont télétransportés dans une
course d'hélicoptères. Mac fait
une manœuvre risquée et
l'équipe se retrouve en danger.
Ils vont devoir travailler
ensemble et apprendre à ne
rien décider dans la
précipitation...

17.38 Super BOOMi
Série
Saison 1
Les stars du football
Mac a des problèmes pour
viser en jouant à la balle.
Boomi et Mia lui suggère de
s'entraîner mais l'alerte du QG
des Etoiles sonne et les amis
sont télétransportés dans un
stade de football où deux
équipes de robots s'affrontent.
Méga Bug va tenter de
perturber l'équipe de Boomi
mais les trois amis vont
apprendre les règles du jeu...

17.49 Super BOOMi
Série
Saison 1
Les héros de la mythologie
grecque

Boomi, Mac, Mia et Bibop sont
envoyés en Grèce pour sauver
une princesse menacée par
Méga Bug. Mac pense que les
pouvoirs qu'on lui a accordés
lui permettront de vaincre les
dieux grecs. Il va apprendre
que la sagesse et le courage
sont plus utiles encore...

18.00 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas
Saison 4, épisode 2
L'anniversaire de Sam
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

18.10 Sam le pompier
Série avec Dave McRae
Saison 4, épisode 3
Corvée de nettoyage
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

18.20 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 13
L'entraînement du colonel
Boyce
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.
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18.30 Chasseurs de
trésors
Série
Saison 1
Un drapeau sur la banquise
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

18.43 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Le mangeur de soleil
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

18.55 La cabane à
histoires
Série
Saison 3
Jo, le très vilain petit canard
Le petit groupe de lecteurs
passionnés, qui se retrouvent
dans une cabane cachée parmi
les arbres, s'agrandit. Leur but
: lire leurs livres préférés, et
donner envie aux jeunes
téléspectateurs de les dévorer
à leur tour.

19.03 Renard et Lapine
Série
Saison 1
Le Dragon
Les joyeuses aventures, au
coeur de la forêt, de Bernard,
un renard et de Lola, une
lapine, qui forment un duo pour
le moins insolite.

19.14 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 18
Quand l'orage gronde
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les

joies et les peines du quotidien.

19.26 Ernest et Célestine
Série
Saison 1
La fête du cousin Bébert
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

19.39 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 20
La souris des neiges
Célestine prépare les dessins
d'anniversaire de Mandarine
mais n'a plus de peinture, et
Ernest à faim mais est sans le
sou ! Ils vont pourtant faire
une rencontre qui va leur
apprendre bien des choses sur
eux même et sur les autres...

19.51 Au pays des signes
Magazine éducatif
Arc-en-ciel

19.53 Au pays des signes
Magazine éducatif
Neige / pluie

19.55 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 10
Le totem du grizzli
Accompagné des voix de
jeunes interprètes, un conteur
fait voyager les enfants en
leur racontant de belles
histoires qui ont pour cadre la
Scandinavie, l'Asie, l'Amérique,
l'Afrique ou encore l'Océanie.

20.08 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 11
Les Cygnes de la Mer
Les cygnes de la mer
Un conteur, accompagné des
voix de jeunes interprètes,
raconte aux enfants de belles
histoires qui les feront voyager

en Laponie, au Viêt Nam, au
Japon, en Amérique ou en
Afrique.

20.21 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 18
Quand l'orage gronde
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

20.30 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 12
Chauve qui peut
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

20.33 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi decouvre les pigeons
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

20.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 13
L'entraînement du colonel
Boyce
A Pontypandy, armé de
lance à incendie et de

sa

beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

20.43 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi fait les 400 coups
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

20.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 14
L'aurore bauréale
L'aurore boréale
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

20.53 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi a l'affût
Chi à l'affût
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

21.03 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi rencontre Yuri
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

21.24 Trotro en LSF
Série avec Katherine Dillon,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 39
Trotro et le poisson rouge
Trotro n'a pas envie de manger
son poisson. Grâce à son
imagination débordante, il fait
l'admiration de Lili et Nana...

21.27 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, Lily
Cassano, Christa Clahane,
Su Douglas
Saison 4, épisode 1
S.O.S. animaux en danger
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

21.37 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas
Saison 4, épisode 2
L'anniversaire de Sam
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur

le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

21.46 Sam le pompier
Série avec Dave McRae
Saison 4, épisode 3
Corvée de nettoyage
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

21.56 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Ifan
Huw Dafydd
Saison 4, épisode 4
Pizza catastrophe !
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

22.05 Sam le pompier
Série avec Margaret Brock,
David Carling, Lily Cassano,
Su Douglas, Andrew Hodwitz
Saison 4, épisode 5
Un pique-nique mouvementé
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

22.15 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 6
Le bus fou
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

22.24 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 7
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L'espion qui jouait avec le
feu
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

22.34 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 8
Le renard sauvage
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

22.43 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas
Saison 4, épisode 9
Les pommes d'amour de Sam
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

22.53 Sam le pompier
Série avec Dave McRae
Saison 4, épisode 10
Discorde musicale
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des

pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

23.02 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 11
Foot ou pizza ?
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

23.12 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 12
Chauve qui peut
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

23.21 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 13
L'entraînement du colonel
Boyce
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

23.31 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 14
L'aurore bauréale
L'aurore boréale

Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

23.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 15
Les trappeurs de Pontypandy
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

23.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 16
Le château gonflable
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

23.59 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 17
Le super pingouin
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un

centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

0.09 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas, John Hasler
Saison 4, épisode 18
Perdu en mer
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

0.18 Sam le pompier
Série avec Dave McRae
Saison 4, épisode 19
Le spectacle de grenouilles
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

0.28 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Ifan
Huw Dafydd
Saison 4, épisode 20
Une surprise de Noël
noëlissime
Mission d'envergure pour Sam,
qui doit sauver des enfants
bloqués en montagne et
trouver un arbre de Noël à
Pontypandy...

0.37 Sam le pompier
Série
Saison 10
Nicolas fait son cirque

Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

0.47 Sam le pompier
Série avec Margaret Brock,
David Carling, Lily Cassano,
Su Douglas, Andrew Hodwitz
Saison 4, épisode 22
La course en kayak
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

0.56 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 23
Le manchot qui marchait en
canard
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

1.06 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano,
Douglas
Saison 4, épisode 24

Su

La grande fête de
Pontypandy
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

1.15 Interruption des
programmes
Autre

Vendredi 07 mai 2021
5.01 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 26
Trotro et son seau
Au bord de la mer, Trotro
ramasse plein de petits
animaux qu'il met dans son
seau avec de l'eau. Comment
faire pour qu'ils ne soient pas
trop serrés ?...

5.04 Trotro
Série avec Joanna Ruiz,
Andy Turvey
Saison 1, épisode 27
Trotro et le bonhomme de
neige
Trotro fait un bonhomme de
neige. Mais, Trotro a froid et
rentre avec le bonhomme de
neige. Heureusement que papa
a une bonne idée pour que
Trotro puisse continuer à jouer
avec sa créature des neiges...

5.07 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 28
Trotro fait un gâteau
Pendant que sa maman
prépare un gâteau, Trotro en
fait autant. Il improvise et
invente une nouvelle recette.
Papa et maman vont se
régaler...

5.10 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 29
La photo de Trotro
Maman n'en peut plus :
impossible de prendre Trotro en
photo. Il saute, fait des
grimaces, disparaît
brusquement...

5.14 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 38
Allô Trotro
Trotro fait du roller

Trotro fait toutes sortes
d'acrobaties sur ses rollers. Lili
a bien du mal à suivre.
Cependant, ils rentrent tous les
deux à la maison à pied et en
chaussettes...

5.17 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Andy
Turvey
Saison 1, épisode 31
Trotro petit clown
Trotro s'amuse à se maquiller
avec la trousse de maman. Il
ressemble à un véritable petit
clown...

5.20 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 32
Trotro dessine
Trotro s'endort sur son dessin.
Sa petite sieste terminée, il
couche son rêve sur papier...

5.24 Molang
Série
Saison 2, épisode 11
Dj mölang
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.27 Molang
Série
Saison 2, épisode 12
Le rodéo
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.31 Molang
Série
Saison 2, épisode 13
Le food truck
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui

communiquent par
onomatopées.

5.35 Molang
Série
Saison 2
Au cirque
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 15
La cordée
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.41 Molang
Série
Saison 2, épisode 16
La poisse
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.45 Molang
Série
Saison 2, épisode 17
Le piano
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.48 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 8
Le prince et la grenouille
Un roi demande à ses trois fils
célibataires de tirer une flèche
au hasard dans la campagne et
de prendre pour épouse l'être
qui se trouvera à l'endroit où la
flèche se sera plantée...

5.54 Les contes de Masha
Série

Saison 1, épisode 21
Le poisson d'or
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka,
raconte à sa manière les
grands contes classiques.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 11
Wally Wizzo
Wally Wiso
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.11 Sam le pompier
Série
Saison 11
Tapis rouge et peur bleue
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.20 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La meilleure amie
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.22 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
Le rose

Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.24 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1, épisode 15
La coquette
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.26 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La footballeuse
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,

beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.28 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La pilote
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.30 Masha et Michka
Série
Saison 3
Une étoile céleste
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.35 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Ce hockey est OK
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

6.37 Masha et Michka

fillette
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Série
Saison 3
Des boules et des cubes
Les aventures d'une fillette
curieuse et d'un ours
débonnaire.

6.44 Masha et Michka
Série
Saison 3
Des boules et des cubes
Les aventures d'une fillette
curieuse et d'un ours
débonnaire.

6.45 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Une drôle de prise
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.51 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Une drôle de prise
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.52 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Singeries
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.59 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Mon ami Tadbou
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore

vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.10 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Qui dévore Sève-Les-Pins
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.21 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
L'écorce coup de foudre
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la

canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.32 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1, épisode 28
Compost à emporter
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.43 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 23
A la rescousse de madame
Tulipe
Augustin invite Célestine à
fêter son anniversaire. Mais,
quand est-ce que Célestine
pourra fêter le sien ? Personne
ne sait quand elle est née
puisque Célestine a été
adoptée...

7.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 24
Célestine part en colonie
Tous les enfants souris partent
en colonie pour les vacances,
chez "Les Souriceaux".
Célestine aimerait partir aussi,
mais elle n'est jamais partie en
colonie, et n'est surtout jamais
partie sans Ernest...

8.08 Ernest et Célestine
Série
Saison 1
A deux c'est mieux
Célestine prépare les dessins
d'anniversaire de Mandarine
mais n'a plus de peinture, et
Ernest à faim mais est sans le
sou ! Ils vont pourtant faire
une rencontre qui va leur
apprendre bien des choses sur
eux même et sur les autres...

8.20 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 25
Siméon a disparu
Simeon, le doudou pingouin de
Célestine a disparu. Toute la
ville se met à chercher la
peluche pour consoler
Célestine qui est toute
penaude. Mais ce qu'on
cherche se trouve souvent
juste sous nos yeux....

8.32 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 6
La bête du lac
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

8.45 Les ateliers de
Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux Van Den Plas
Boîtes animaux déco

8.47 Heidi
Série avec Benoît Allemane,
Gabriel Bismuth-Bienaimé,
Lucille Boudonnat, Thierry
Gondet, Evelyne Grandjean
Saison 1, épisode 9
Au loup !
Un loup rôde autour du village :
il vole des provisions et tue
des poules. Une battue est
organisée, l'épicier et le
maréchal ferrant voulant tuer la
bête, tandis que l'instituteur

préfère le chasser. Pendant
que le grand-père est au
village, Heidi, qui a interdiction
de quitter le chalet, ne résiste
pas au petit lapin blanc, qu'elle
voit sautiller autour du chalet...

9.09 Heidi
Série
Saison 1, épisode 10
Le trésor de Peter
Le printemps est là, Heidi et
Peter réinvestissent la cabane.
Mais quelqu'un s'infiltre dans la
cabane et le trésor de Peter
disparaît. Peter est anéanti.
Heidi culpabilise et repense au
moment où elle était en tête-àtête avec Theresa. Elle a des
doutes et se demande si elle
n'a pas donné l'emplacement
de la cabane par inadvertance...

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Lapin lourdingue
Petit Poilu arrive dans une
vallée où des lapins-pâtissiers
fabriquent des oeufs en
chocolat. Il y rencontre un
sympathique lapin joufflu qui
lui apprend à faire un oeuf en
chocolat...

9.31 Les ateliers de
Margaux
Magazine jeunesse
Totem

9.41 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Trollin et Trollette
Au pays des trolls, Petit Poilu
rencontre l'alerte et
sympathique Trollette. Ils
jouent ensemble, puis surgit un
autre troll, grossier et
encombrant, qui ne rate jamais
une occasion d'intimider
Trollette qui se transforme à
chaque fois en pierre. Petit
Poilu aide Trollette à retrouver
sa forme et à ne plus se
laisser intimider...

9.49 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 25
Trou de mémoire à la mare
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

9.56 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 26
A se pincer dessus
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

10.03 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 7
Atchooum
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

10.14 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Papa maman
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

10.28 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
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La montagne
assis

/ Respiration

10.35 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La brouette / Massage des
mains

11.46 Chasseurs de trésors

10.41 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La chaise / La chaise
bascule

Série
Saison 1
La lentille de l'espoir
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

à

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Mousse au chocolat sans
oeufs ni beurre

10.59 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Ratatouille

11.11 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 3
Le feu de camp
Nicolas rêve d'aller camper.
Tristan lui propose d'organiser
un campement dans la
montagne. Secrètement
amoureuse de Tristan, Denise
s'incruste...

11.22 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 4
Un chemin dangereux
Nicolas et Marie partent à la
recherche d'un aigle
particulièrement rare. Alors
qu'ils arrivent près de la
falaise, ils tombent sur un
panneau indiquant que le
chemin longeant la falaise est
fermé car il est trop
dangereux...

11.33 Chasseurs de trésors

Série
Saison 1
La cérémonie de l'équinoxe
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.59 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Lilit rayonne
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.14 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Mush-Mush le devin
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux

a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.23 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : intro

kivala

12.32 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 8
Trotro joue dans son lit
Ce matin Trotro ne veut pas se
lever. Il préfère imaginer qu'il
est sur un radeau. Les appels
de maman ne le perturbent
même pas. Seules les voix de
Lili et Nana réussissent à le
tirer du lit...

12.34 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : téou

téou

12.35 Trotro
Série
Saison 1, épisode 9
Trotro est amoureux
Trotro est amoureux de Nana,
mais Nana ne veut pas jouer
avec lui car elle a peur de salir
ou déchirer sa robe. Alors
Trotro se tourne vers Lili...

Saison 4, épisode 28
La croisière
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

12.42 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : pourkoikoi

12.46 Heidi
Série
Saison 1, épisode 30
La broche
Grand-mère est malade et a
besoin de médicaments qui
coûtent très cher. Peter et
Brigitte n'ont pas assez
d'argent pour les lui acheter.
Heidi, bouleversée par la
maladie de la vieille femme, a
par ailleurs retrouvé la broche
de sa grand-mère Anna au
manoir. La seule solution est
de la vendre aux Keller pour
pouvoir acheter les
médicaments...

13.11 Heidi
Série
Saison 1, épisode 31
L'examen
Monsieur Traber a organisé un
examen de fin d'année pour
Karl, Theresa, William et Peter.
Le meilleur des quatre élèves
sera récompensé. La réussite
de Theresa est menacée par
Peter, devenu très bon élève
grâce au soutien scolaire de
Heidi. Le matin de l'examen,
Peter découvre que ses
chèvres se sont échappées de
leur enclos...

13.29 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : qui mange quoi

12.40 Molang
Série

13.36 Belle et Sébastien

Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Malade comme un chien
Belle est subitement très
fatiguée. Serait-elle malade ?
Sébastien, déjà très inquiet, le
devient encore plus quand
César découvre que la chienne
a été empoisonnée. Il veut tout
faire, avec l'aide d'Adèle, pour
guérir Belle...

13.45 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : mime

tou

13.48 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 1
Le week-end au camping
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq
ans, au sein de leur famille et
leur entourage, les soucis qu'ils
rencontrent, les problèmes de
comportements d'autrui et les
émotions qu'ils ressentent.

14.00 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : au

revoir

14.04 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Fauve qui peut !
Petit Poilu rencontre une souris
chef cuisinier dans un zoo de
luxe. Ensemble, ils préparent
les menus préférs d'un ouistiti,
d'une otarie et d'un lion...

14.11 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Une vraie girouette
Dans une fête foraine, Petit
Poilu rencontre une petite fille
adorable mais très indécise.

Les deux amis s'amusent à
parcourir les différentes
attractions mais, à chaque fois
qu'Elfie est confrontée à un
choix, elle se met à hésiter, ce
qui rend tout le monde fou...

14.19 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 8
Lettre à mon nuage
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Ribera! Ribera! Ribera!
Riberia ! Riberia ! Riberia !
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.42 Ariol
Dessin animé
Saison 2
Au bureau de papa
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.57 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Pourquoi ?
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
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d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.08 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Un temps calme pour Waffle
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.19 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Episode 8
Madame Hobson au bout du
rouleau !
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.31 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 13
Un macareux
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.36 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 14
Un Hippocampe
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles

régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.45 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 15
Un blaireau
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.47 Les ateliers recyclo
Magazine jeunesse
Chaussettes marionnettes v2

15.50 Léo & Tig
Série
Saison 4
Taongo le Galago
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.01 Léo & Tig
Série
Saison 4
Panga le magnifique
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle

amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.13 Météo Heroes
Série
Saison 1
Les baleines perdues

16.21 Météo Heroes
Série
Saison 1
Le tsunami de glace

16.29 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1, épisode 1
Sauver le chêne-parc
Le Chêne-Parc, l'arbre préféré
de Mush-Mush et de ses amis,
est en train de mourir.
Déterminé à le sauver, MushMush embarque Sep et Lilit
dans la Forêt profonde, à la
recherche du légendaire
Starmush, l'unique Champote
dont les pouvoirs peuvent
sauver le Chêne-Parc...

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Scarab attaque
Un oeuf tombe du ciel pour la
plus grande joie de Lilit, MushMush et leurs amis, qui ont
pour mission de le ramener
sain et sauf sur le mont
Moussu avant qu'il n'éclose.
Une tâche finalement bien
compliquée car une horde de
scarabées a envahi le village...

16.51 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Mush-Mush ce héros
Pof n'aime pas le changement.
A l'approche du printemps et de
la vie qui se renouvelle, il se
met toujours à crachoter du

brouillard nerveusement jusqu'à
recouvrir tout Sève-les-Pins.
Mush-Mush, Sep et Lilit mettent
tout en oeuvre pour calmer
Pof...

17.04 Super Wings
Série
Saison 5
La fête des Superwings
C'est la fête des Superwings.
Jett, Dizzie, Donnie, Astra et
Paul vont disputer une course
sous les yeux de leurs
admirateurs. Mais un nouveau
s'invite dans les débats et
compte bien gagner la
compétition…par n'importe quel
moyen.

17.18 Super Wings
Série
Saison 5
Le sauvetage des papillons
Jett est un avion pas comme
les autres: il fait partie de
l'équipe des Super Wings et
peut se transformer en superhéros à loisir. Ses missions
consistent à délivrer des colis
aux enfants de tous les pays
de la planète.

17.30 Super BOOMi
Série
Saison 1
Les sauveurs de l'Empereur
Mia lit un livre d'histoire sur les
stratégies qui permettent de
vaincre ses ennemis. Mac et
Boomi pensent que ce genre de
choses ne s'apprend pas dans
un livre, mais télétransportés
dans la Chine Impériale avec
pour mission de sauver
l'Empereur, ils vont changer
d'avis...

17.42 Super BOOMi
Série
Saison 1
A la rescousse des animaux
Boomi, Mac, Mia et Bibop
apprennent qu'il y a beaucoup
d'animaux en voie de
disparition. Envoyés dans le
Monde des Etoiles, ils vont

devoir sauver des animaux qui
se sont échappés, tout en
luttant contre Méga Bug pour
récupérer leur jouet...

17.53 My Little Songs
Série
Saison 1, épisode 7
Old Mac Donald Had a Farm
Revisitées avec humour, ces
comptines sont le point de
départ d'une histoire tendre et
poétique. Une invitation au
voyage et une initiation à la
musicalité des langues,
destinées aux plus jeunes et à
leurs parents.

17.55 My Little Songs
Série
Saison 1, épisode 8
Hickory Dickory Dock
Revisitées avec humour, ces
comptines sont le point de
départ d'une histoire tendre et
poétique. Une invitation au
voyage et une initiation à la
musicalité des langues,
destinées aux plus jeunes et à
leurs parents.

Les trappeurs de Pontypandy
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

18.33 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
La lentille de l'espoir
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

18.45 Chasseurs de
trésors

17.59 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Ifan
Huw Dafydd
Saison 4, épisode 4
Pizza catastrophe !
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

18.12 Sam le pompier
Série avec Margaret Brock,
David Carling, Lily Cassano,
Su Douglas, Andrew Hodwitz
Saison 4, épisode 5
Un pique-nique mouvementé
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

18.19 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 15

Série
Saison 1
La cérémonie de l'équinoxe
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

19.00 La cabane à
histoires
Série
Saison 3
Le garage de Gustave
Le petit groupe de lecteurs
passionnés, qui se retrouvent
dans une cabane cachée parmi
les arbres, s'agrandit. Leur but
: lire leurs livres préférés, et
donner envie aux jeunes
téléspectateurs de les dévorer
à leur tour.

19.06 Renard et Lapine
Série
Saison 1, épisode 9
Le fantôme du gâteau
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Les joyeuses aventures, au
coeur de la forêt, de Bernard,
un renard et de Lola, une
lapine, qui forment un duo pour
le moins insolite.

19.17 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 21
Mais où es-tu Boléro ?
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

19.29 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 26
L'anniversaire de Célestine
Simeon, le doudou pingouin de
Célestine a disparu. Toute la
ville se met à chercher la
peluche pour consoler
Célestine qui est toute
penaude. Mais ce qu'on
cherche se trouve souvent
juste sous nos yeux....

19.41 Ernest et
Célestine
Série
Saison 1, épisode 23
A la rescousse de madame
Tulipe
Augustin invite Célestine à
fêter son anniversaire. Mais,
quand est-ce que Célestine
pourra fêter le sien ? Personne
ne sait quand elle est née
puisque Célestine a été
adoptée...

19.53 Au pays des signes
Magazine éducatif
Apprendre

leur racontant de belles
histoires qui ont pour cadre la
Scandinavie, l'Asie, l'Amérique,
l'Afrique ou encore l'Océanie.

20.07 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 12
Coeur de baleine
Un conteur, accompagné des
voix de jeunes interprètes,
raconte aux enfants de belles
histoires qui les feront voyager
en Laponie, au Viêt Nam, au
Japon, en Amérique ou en
Afrique.

20.20 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 26
L'anniversaire de Célestine
Simeon, le doudou pingouin de
Célestine a disparu. Toute la
ville se met à chercher la
peluche pour consoler
Célestine qui est toute
penaude. Mais ce qu'on
cherche se trouve souvent
juste sous nos yeux....

20.30 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 16
Le château gonflable
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

20.32 Ernest et Célestine
19.55 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 11
Le Maître des Aigles
Le maître des aigles
Accompagné des voix de
jeunes interprètes, un conteur
fait voyager les enfants en

Série
Saison 1, épisode 23
A la rescousse de madame
Tulipe
Augustin invite Célestine à
fêter son anniversaire. Mais,
quand est-ce que Célestine
pourra fêter le sien ? Personne

ne sait quand elle est née
puisque Célestine a été
adoptée...

20.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 17
Le super pingouin
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

20.44 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 24
Célestine part en colonie
Tous les enfants souris partent
en colonie pour les vacances,
chez "Les Souriceaux".
Célestine aimerait partir aussi,
mais elle n'est jamais partie en
colonie, et n'est surtout jamais
partie sans Ernest...

20.50 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas, John Hasler
Saison 4, épisode 18
Perdu en mer
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

20.56 Ernest et Célestine
Série
Saison 1
A deux c'est mieux
Célestine prépare les dessins
d'anniversaire de Mandarine
mais n'a plus de peinture, et
Ernest à faim mais est sans le
sou ! Ils vont pourtant faire
une rencontre qui va leur
apprendre bien des choses sur
eux même et sur les autres...

21.03 Sam le pompier
Série avec Dave McRae
Saison 4, épisode 19
Le spectacle de grenouilles
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

21.08 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi decouvre les pigeons
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

21.18 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi fait les 400 coups
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

21.29 Chi mon chaton
Série
Saison 2

Chi a l'affût
Chi à l'affût
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

21.39 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi rencontre Yuri
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

21.49 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 1
Promenade en forêt
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

21.53 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 2
La luge
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

21.58 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 3
A la pêche
Les explorations ludiques d'une

fillette téméraire et de
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

son

22.03 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 4
Le hérisson
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

22.08 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 5
A la belle étoile
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

22.12 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 6
Au zoo
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

22.17 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 7
Les myrtilles
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

22.22 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 8
La cabane
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

22.27 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 9
Au ski
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
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gourmand et drôle.

22.31 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 10
Au cinéma
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

22.36 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 11
Les trésors de la plage
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

22.41 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 12
La nuit
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

22.46 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 13
Le cadeau d'anniversaire
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

22.50 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 14
Le vélo
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

22.55 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 15
A la piscine
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.00 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 16
Les meilleures amies
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.05 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 17
Le pigeon
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.09 Rita et Crocodile
Série
L'anniversaire de mamie
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.14 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 19
Les épouvantails
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.19 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 20
Princesse Rita
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.24 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 21
Les bottes
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.28 Rita et Crocodile
Série

Saison 1, épisode 22
Rita la petite sorcière
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.33 Rita et Crocodile
Série
Episode 23
Jour de pluie
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.38 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 24
La partie de croquet
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.43 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 25
Les biscuits de Noël
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.48 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 26
Le réveillon du jour de l'an
Les explorations ludiques d'une
fillette téméraire et de son
meilleur ami, un crocodile
gourmand et drôle.

23.52 Interruption des
programmes
Autre

5.00 Trotro
Série
Saison 1, épisode 33
Trotro retrouve nounours
Trotro est inquiet. Il a perdu
Nounours, son doudou préféré.
Il le cherche partout,

impossible de le retrouver. Sur
les conseils de sa maman,
Trotro mène son enquête...
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5.04 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Josie
Taylor
Saison 1, épisode 34
Trotro épate Nana
Pour impressionner Nana,
Trotro entreprend la
construction d'un petit château
avec ses jouets. Nana reste
indifférente aux efforts de
Trotro qui continue son jeu
malgré son désappointement.
Quand Nana revient, le
château est très beau et Trotro
réussi à l'épater...

5.08 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 35
Trotro est un petit papa
Trotro se déguise en papa. Il
met ses bottes, ses lunettes,
son écharpe, prend le journal,
puis va voir maman qui
prépare le goûter. Papa imite
alors le petit Trotro et réclame
une tartine...

5.12 Trotro
Série avec Gabriela Milo,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 36
Trotro arrose
Il fait très chaud dans le jardin.
Trotro s'aperçoit que les fleurs
ont soif. Alors il tente
différents moyens pour les
arroser. Mais la tâche s'avère
difficile et les fleurs se fanent
de plus en plus...

5.16 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Sophie Goldstein, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 37
Trotro et le hérisson
Trotro et Lili ont découvert un
petit hérisson dans le jardin.
Mais, impossible de voir son
museau car il reste en boule.
Alors Trotro et Lili lui offrent à
manger...

5.20 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1
Trotro fait du roller
Trotro fait toutes sortes
d'acrobaties sur ses rollers. Lili
a bien du mal à suivre.
Cependant, ils rentrent tous les
deux à la maison à pied et en
chaussettes...

5.24 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 39
Trotro et le poisson rouge
Pendant l'été, dans la piscine
gonflable, Trotro et Lili jouent à
s'éclabousser...

5.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 18
Cupcake
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.34 Molang
Série
Saison 2, épisode 19
Safari
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 20
Le golf
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 21
Maison de vacances

Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.48 Molang
Série
Saison 2
Le train fantôme
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 2, épisode 23
Jour de pluie
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.56 Molang
Série
Saison 2, épisode 24
La fanfare
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

6.00 Sam le pompier
Série avec Oliver Böttcher,
Clemens Gerhard, Ole
Jacobsen, Kim Mayhew,
Dave McRae
Saison 11
Les enquêteurs de mystères
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.13 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 11
Les cow-boys de Pontypandy
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de

beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.24 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La bricoleuse
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.26 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
Le rose
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.28 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0

Singeries
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.35 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Vive la reine !
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.44 Masha et Michka
Série
Saison 3
Le monde est une
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

scène
fillette

6.51 Masha et Michka
Série
Saison 3
Le tour du monde
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

7.00 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1, épisode 19
Charmeurs de serpents
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.11 Mush-Mush & les

Champotes
Série
Saison 1
Le chant du rossignol
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.22 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
La musique de la forêt
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.35 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1, épisode 29
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Bolite en scène
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.46 Trotro
Série
Saison 2, épisode 21
Trotro part en vacances
Partir en vacances, c'est
formidable. Le plus dur est de
choisir les jouets à emporter et
ceux qui resteront à la maison...

7.50 Trotro
Série
Saison 2, épisode 22
Trotro et l'oiseau
Il neige, et Trotro s'inquiète
pour les oiseaux, qui sont dans
le froid. Il repeint alors une
mangeoire que son papa
installe dans le jardin...

7.55 Trotro
Série
Trotro et le potager
Maman demande à Trotro
d'aller chercher des légumes
dans le potager. Le garçon
s'amuse à tirer sur les
carottes, à jouer avec les
barbichettes des poireaux et à
ramasser les pommes de
terre...

7.58 Trotro
Série
Saison 2
Le bain de Trotro

Trotro lave Nounours. Il
aimerait bien prendre son bain
lui aussi, mais maman est
occupée. En attendant, il
cherche ses jouets et les met
dans la baignoire...

8.01 Trotro
Série
Saison 1, épisode 18
Trotro petit jardinier
Trotro prépare une tarte aux
mûres avec Maman. Pendant
que celle ci prépare la pâte,
Trotro cueille les fruits. Mais il
ne résiste pas à la tentation, et
mange toutes les mûres...

8.05 Trotro
Série
Saison 2, épisode 26
Trotro et le nid
Trotro trouve un petit oiseau
tombé d'un nid. Maman
suggère à son fils de l'y
redéposer afin que ses parents
le retrouvent...

8.10 Trotro
Série
Trotro fait la course
Trotro et Boubou font la
course. Qui arrivera le premier
pour le goûter ?...

8.13 Trotro
Série
Trotro est gentil
Trotro aime rendre des
services à sa maman. Il
transporte un petit escargot sur
une belle salade, arrose une
fleur qui a soif ou ramasse les
brindilles sur la pelouse...

8.16 Trotro
Série
Episode 68
Trotro et le château de sable
Trotro a décidé de construire un
château sur la plage. Boubou
l'aide à fabriquer les quatre
tours et Lili cherche des
coquillages pour le décorer...

8.19 Trotro

Série
Saison 2, épisode 30
Trotro est un grand
Trotro a enfilé les bottes de
papa pour aller dehors. Lili et
Boubou lui proposent de jouer à
la balle, mais Trotro refuse : il
est trop grand pour ce genre de
jeu. Il change d'avis quand Lili
sort des bonbons...

8.23 Trotro
Série
La maison de Trotro
Dans la maison de Trotro, on
s'amuse toujours : on se
balance sur le fauteuil de Papa,
on fait des galipettes sur le
tapis ou du trampoline sur le
lit...

8.27 Trotro
Série
Trotro et la chasse au trésor
Trotro et Boubou ont perdu leur
ballon. Ils partent à sa
recherche et découvrent un
trésor...

8.30 Molang
Série
Saison 4, épisode 19
Le roi s'ennuie
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

8.33 Molang
Série
Saison 4, épisode 20
Les Vikings
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

8.36 Molang
Série
Saison 4, épisode 21
Les sirènes
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui

communiquent par
onomatopées.

8.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 22
La course de char
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

8.43 Molang
Série
Saison 4, épisode 23
Le samouraï
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

8.47 Molang
Série
Saison 4, épisode 24
Les cerises
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

8.50 Molang
Série
Saison 4, épisode 25
L'oie
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

8.55 Molang
Série
Saison 4, épisode 26
Les jeux du cirque
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

8.58 Molang
Série
Saison 4, épisode 27

La révérence
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

9.01 Molang
Série
Saison 4, épisode 28
La croisière
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

9.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 29
L'île au trésor
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

9.08 Molang
Série
Saison 4, épisode 30
Le parfum
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

9.12 Molang
Série
Saison 4, épisode 187
Pégase
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

9.15 Molang
Série
Saison 4
Les mousquetaires
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

9.19 Molang
Série
Saison 4, épisode 189
La bicyclette
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

9.22 Molang
Série
Saison 4, épisode 34
Voltige
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Une brute qui a du coffre
Petit Poilu rencontre Lasco, un
jeune garçon sympathique de
l'ère préhistorique, avec qui il
improvise un concert. Mais
Brutos, un gros dur, leur
rackette leurs instruments et le
sac à dos de Petit Poilu et les
enferme dans son coffre-fort...

9.37 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Le cadeau poilu
Petit Poilu atterrit sur un
énorme tas de cadeaux ! C'est
la maison de Jacinthe, une
petite fille bien trop gâtée. Elle
prend Petit Poilu comme
nouveau jouet, un de plus, dont
elle va très vite se lasser...

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 27
Non-non a perdu un truc
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
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ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

9.53 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 28
Non-Non à la bourre
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 9
Pierre précieuse
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

10.11 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Canicule
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Les pieds collés / Massage
des pieds

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le bâton / Geste de Mudra

10.36 1.2.3. Piwi

Emission du bien-être
La galipette / La bulle de
bien-être

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Salade César

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Smoothies

11.00 Sam le pompier
Série avec Andrew Hodwitz,
Jonah Ain, Margaret Brock,
Lily Cassano, Jacob James
Saison 1, épisode 5
Charlie arrive à la rescousse
!
Marie a une nouvelle caméra et
elle tient absolument à filmer
un héros en train de sauver
des victimes. Nicolas, qui rêve
de devenir vedette de cinéma
réussit à la convaincre de
tourner un petit film d'action
avec lui comme super-héros...

11.13 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 6
Préparatifs de Noël
Nicolas est bien décidé à faire
de la supérette de sa maman le
magasin le mieux décoré pour
Noël. C'est pourquoi il
accumule des guirlandes
lumineuses et réussit à
convaincre sa mère
d'accrocher un énorme Père
Noël gonflable sur le toit...

11.26 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Le sauvetage des tulipes
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus

grands du monde.

11.42 Chasseurs de trésors 12.32 Trotro en LSF
Série
Saison 1
Le cornet d'or
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.57 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
La balade de Rosée
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.14 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Sep a du nez
Sep est surexcité. Ce soir, une
plante rare et extrêmement
malodorante va éclore. Il ne
peut pas rater ça et doit se
reposer pour être en forme à la
nuit tombée ! Seulement, il a
déjà promis à Mush-Mush de
jouer à leur jeu préféré.

12.26 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

Série
Saison 1, épisode 10
Trotro fait de la soupe
Trotro joue à la dînette avec
Nounours. Pour faire de la
soupe, il faut de l'herbe, des
cailloux et de l'eau. Trotro
touille le tout et fait goûter à
ses parents...

12.35 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 11
Trotro range sa chambre
Maman demande à Trotro de
ranger les jouets qui traînent
dans sa chambre. Trotro se
lance dans un grand rangement
en commençant par sortir tout
ce qu'il y a dans sa
bibliothèque...

12.38 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

12.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 29
L'île au trésor
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

12.45 Heidi
Série
Saison 1, épisode 32
La chasse au trésor
Traber a accepté un nouveau
poste d'instituteur dans la
vallée. Lui et son fils, Karl,
vont quitter le village. A
l'occasion de ce départ, Karl
décide de se séparer de son
sac de fossiles. Afin de ne pas
faire de jaloux, il organise une
chasse au trésor : le premier
qui trouve son sac de fossiles,
en sera le nouveau propriétaire.

Theresa, secrètement
amoureuse de Karl et triste de
le voir quitter Dörfli, est prête à
tout mettre en oeuvre pour
remporter le trésor...

13.11 Heidi
Série
Saison 1, épisode 33
L'arrivée de Clara
Clara arrive en compagnie de
mademoiselle Rottenmeier.
Toutes deux s'installent au
Manoir, la gouvernante
refusant de vivre au chalet.
Heidi et Clara, dont le rêve
était de passer du temps dans
les alpages, décident de mettre
tout en oeuvre pour obliger
celle-ci à s'installer au chalet...

13.36 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Tête de Lynette
Belle, Sébastien et leurs amis
découvrent une grotte
préhistorique mais décident de
taire leur trouvaille. Lynette
dévoile par erreur l'existence
de la grotte à Elenya, qui se
met en tête de la trouver...

13.48 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 2
La visite à l'hôpital
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq
ans, au sein de leur famille et
leur entourage, les soucis qu'ils
rencontrent, les problèmes de
comportements d'autrui et les
émotions qu'ils ressentent.

13.59 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

14.01 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Odieux touristes

Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

14.07 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le labo fou
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 10
La petite chef
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Trois petites bricoles
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
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Canot de sauvetage
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.59 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Avec Waffle, c'est sportif !
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.10 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Waffle apprend l'anglais
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.37 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 17
Un dauphin
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.45 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 18
Une limace de mer
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.50 Léo & Tig

15.21 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Une drôle de famille
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.32 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 16
Un elephant
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les

Série
Saison 4
Les dents de la terre
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.02 Léo & Tig
Série
Saison 4

Le charmeur de serpents
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

17.00 Super Wings

16.15 Météo Heroes
Série
Saison 1
Les feux de chaume

16.22 Météo Heroes
Série
Saison 1
L'or empoisonné

16.30 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Nom d'un compost
Sushi-Mushi a cassé sa cuillère
préférée. Il décide aussitôt de
rendre son tablier de cuisine,
au grand dam de tous les
Champotes. Mush-Mush et ses
amis se proposent de cuisiner
pour tout le monde. Ça ne doit
pas être si difficile...

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
L'envol
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout

Série
Saison 5, épisode 187
Le concours de spaghettis
Jett, le petit avion rouge pas
comme les autres, et les Super
Wings sont chargés de
remettre des colis à des
enfants vivant aux quatre
coins de la terre.

17.15 Super Wings
Série
Saison 5
Le tournois de toupies
Jett est un avion pas comme
les autres: il fait partie de
l'équipe des Super Wings et
peut se transformer en superhéros à loisir. Ses missions
consistent à délivrer des colis
aux enfants de tous les pays
de la planète.

17.28 Super BOOMi
Série
Saison 1
Les bâtisseurs
Boomi, Mac et Mia construisent
un château mais Boomi change
les plans de Mac. Dans le
Monde des Etoiles, Boomi veut
trop commander et n'écoute
pas les idées de ses amis. Ils
vont devoir apprendre à
s'écouter avant que Méga Bug
ne détruise leur immeuble dans
le monde virtuel...

17.42 Super BOOMi
Série
Saison 1
Les maîtres du kung fu
Boomi, Mac et Mia regardent un

film de King Fu. Une fois
télétransportés dans une école
d'arts martiaux, ils se
retrouvent confrontés à un
élève renvoyé qui veut prendre
sa revanche. Le maître en arts
martiaux va leur apprendre que
le Kung Fu ne sert pas à se
venger mais à se défendre...

17.58 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 6
Le bus fou
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

18.12 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 7
L'espion qui jouait avec le
feu
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

18.30 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Le sauvetage des tulipes
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

18.45 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Le cornet d'or
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

19.00 La cabane à
histoires
Série
Saison 3
Jeu de

piste

à

Volubilis

Le petit groupe de lecteurs
passionnés, qui se retrouvent
dans une cabane cachée parmi
les arbres, s'agrandit. Leur but
: lire leurs livres préférés, et
donner envie aux jeunes
téléspectateurs de les dévorer
à leur tour.

19.12 Renard et Lapine
Série
Saison 1
Le portrait
Les joyeuses aventures, au
coeur de la forêt, de Bernard,
un renard et de Lola, une
lapine, qui forment un duo pour
le moins insolite.

19.26 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 24
Célestine part en colonie
Tous les enfants souris partent
en colonie pour les vacances,
chez "Les Souriceaux".
Célestine aimerait partir aussi,
mais elle n'est jamais partie en
colonie, et n'est surtout jamais
partie sans Ernest...

19.38 Ernest et Célestine
Série
Saison 1
A deux c'est mieux
Célestine prépare les dessins
d'anniversaire de Mandarine
mais n'a plus de peinture, et
Ernest à faim mais est sans le
sou ! Ils vont pourtant faire
une rencontre qui va leur
apprendre bien des choses sur
eux même et sur les autres...

19.49 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 25
Siméon a disparu
Simeon, le doudou pingouin de
Célestine a disparu. Toute la
ville se met à chercher la
peluche pour consoler
Célestine qui est toute
penaude. Mais ce qu'on
cherche se trouve souvent
juste sous nos yeux....
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garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif
Fille / garçon

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.06 L'heure du conte

20.50 Sam le pompier

Série
Saison 2, épisode 12
Tupaï et le Secret de la Perle
Tupai et le secret de la perle
Accompagné des voix de
jeunes interprètes, un conteur
fait voyager les enfants en
leur racontant de belles
histoires qui ont pour cadre la
Scandinavie, l'Asie, l'Amérique,
l'Afrique ou encore l'Océanie.

20.19 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 13
La légende de Curupira
Un conteur, accompagné des
voix de jeunes interprètes,
raconte aux enfants de belles
histoires qui les feront voyager
en Laponie, au Viêt Nam, au
Japon, en Amérique ou en
Afrique.

20.30 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Ifan
Huw Dafydd
Saison 4, épisode 20
Une surprise de Noël
noëlissime
Mission d'envergure pour Sam,
qui doit sauver des enfants
bloqués en montagne et
trouver un arbre de Noël à
Pontypandy...

21.03 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 23
Le manchot qui marchait en
canard
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

21.15 Ernest et Célestine

20.40 Sam le pompier
Série
Saison 10
Nicolas fait son cirque
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper

Série avec Margaret Brock,
David Carling, Lily Cassano,
Su Douglas, Andrew Hodwitz
Saison 4, épisode 22
La course en kayak
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

le

Série
Saison 1, épisode 25
Siméon a disparu
Simeon, le doudou pingouin de
Célestine a disparu. Toute la
ville se met à chercher la
peluche pour consoler

Célestine qui est toute
penaude. Mais ce qu'on
cherche se trouve souvent
juste sous nos yeux....

21.27 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 1
Les petits fantômes
En allant cueillir des mûres,
Célestine découvre un vieux
moulin envahi par le lierre.
Ernest prétend que le bâtiment
est hanté, mais loin d'effrayer
Célestine, cela aiguise sa
curiosité...

21.38 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 2
Le bouton d'accordéon
Ernest a perdu un bouton de
son accordéon et Célestine est
convaincue que c'est la Souris
Verte, un mystérieux rongeur
qui récupère les objets perdus,
qui l'a en sa possession...

21.50 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 3
La soucoupe volante
Ernest en a assez d'être épié
par madame Tulipe, sa voisine.
Pour lui faire passer cette
manie, il imagine une drôle de
blague qui met en scène
Célestine et son ami Boléro...

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi s'amuse avec Yuri
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.19 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi joue les enquiquineuses
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.30 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi dans les mysterieuses
broussailles
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.41 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Rendez-vous dans le
royaume moelleux
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.52 Quizzine

Magazine jeunesse

22.55 Trotro en LSF
Série

22.58 Interruption des
programmes
Autre

5.00 Trotro en LSF
Série avec Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes,
Simon Koukissa
Saison 1, épisode 1
Trotro joue à cache-cache
Trotro joue à cache-cache avec
Lili. C'est difficile de bien se
cacher quand on a de grandes
oreilles...
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5.04 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 2
Trotro a un beau cartable
Trotro ne quitte plus son
nouveau cartable, même pour
jouer avec Lili et Nana. Ce
n'est pas commode, il n'arrive
pas à sauter à la corde et ne
peut non plus grimper à
l'échelle du toboggan...

5.08 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 3
Trotro est un petit monstre
Trotro a décidé d'être un petit
monstre. Il teste avec succès
son nouveau talent auprès de
ses parents jusqu'au moment
où le petit monstre a peur d'une
petite bête...

5.12 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 4
Trotro sait lire
Troto lit un livre à Nounours.
C'est comme s'il savait lire car
il connaît l'histoire par coeur.
Nounours ne s'ennuie jamais
quand Trotro lui raconte une
histoire mais, il ne s'endort pas
pour autant...

5.16 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Andy
Turvey
Saison 1, épisode 5
Trotro fait les courses
Trotro fait des courses
Au supermarché, Trotro adore
pousser son propre chariot et
choisir tous ses produits. Papa,
lui, est dans un autre rayon.
Quelle surprise lorsque papa
passe à la caisse...

5.20 Trotro en LSF

Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Jason
Donovan, Gabriela Milo,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 6
Trotro musicien
Trotro veut devenir musicien. Il
joue de l'accordéon, souffle
dans une trompette. Dans la
cuisine, il joue du tambour
avec une casserole et
déambule fièrement devant
maman...

5.24 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber.
Trotro et Nournours sortent se
promener. Ils sautent dans les
flaques d'eau, si bien, qu'ils
finissent aussi trempés que
s'ils s'étaient promenés sous la
pluie...

5.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 25
Les étoiles filantes
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.34 Molang
Série
Saison 2, épisode 26
Le vendeur
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 27
Le boomerang
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 28
À la ferme
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.48 Molang
Série
Saison 2, épisode 29
L'école du ski
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 2, épisode 30
Le potager
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.56 Molang
Série
Saison 2, épisode 31
Kung-fu
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
Who let the cat out
Qui a laissé sortir le chat ?
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.13 Sam le pompier
Série
Saison 11
La sortie des jeunes cadets
A Pontypandy, armé de sa

lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.24 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La footballeuse
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.26 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La pilote
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.28 Masha et Michka
Série

Saison 3
Un métier pour Masha
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.35 Masha & Michka
Série
Saison 3
Lors d'une balade en forêt,
Masha, petite fille
particulièrement curieuse, a
découvert la jolie petite maison
de Michka, un ours gentil et
balourd qui se produisait
autrefois dans un cirque. Elle
entraîne le plantigrade, qui
aspire plutôt à une certaine
tranquillité, dans des aventures
mouvementées.

6.44 Masha & Michka
Série
Saison 3
Lors d'une balade en forêt,
Masha, petite fille
particulièrement curieuse, a
découvert la jolie petite maison
de Michka, un ours gentil et
balourd qui se produisait
autrefois dans un cirque. Elle
entraîne le plantigrade, qui
aspire plutôt à une certaine
tranquillité, dans des aventures
mouvementées.

6.51 Masha & Michka
Série
Saison 3
Lors d'une balade en forêt,
Masha, petite fille
particulièrement curieuse, a
découvert la jolie petite maison
de Michka, un ours gentil et
balourd qui se produisait
autrefois dans un cirque. Elle
entraîne le plantigrade, qui
aspire plutôt à une certaine
tranquillité, dans des aventures
mouvementées.

7.00 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Double surprise
Les Champotes sont des

guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.11 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Les indésirables
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.22 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Sep l'expert
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. Mush-
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Mush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.35 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Humus et coutumes
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.46 Léo & Tig
Série
Saison 2
Ouste, les plumeux !
Les fouines ont décrété que la
forêt était à eux et décident de
chasser les oiseaux de leur
arbre sous prétexte qu'ils sont
trop bruyants...

8.02 Léo & Tig
Série
Saison 2
L'oeuf mystérieux

Léo, Tig et Mila trouvent un
oeuf. Lorsque celui-ci éclot, un
bébé tortue aux drôles de
pattes en sort. Quand le
spécimen disparaît, tous trois
partent à sa recherche...

8.14 Léo & Tig
Série
Saison 2
La pierre magique
Léo, Tig, Mila et Jara sont
désolés d'apprendre que leur
ami Théodore a perdu
l'inspiration. N'écoutant que
leur bon coeur, ils décident de
l'aider à la retrouver...

8.25 Léo & Tig
Série
Saison 2
La Bataille Navale
Tig, Léo et leurs amis jouent
aux pirates sur un vieil arbre
transformé, pour l'occasion, en
bateau imaginaire. Les fouines,
lasses de jouer toujours au
même jeu, décident de le leur
voler pour pouvoir s'y amuser
à leur tour...

8.36 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Mon ami Tadbou
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

8.50 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Qui dévore Sève-Les-Pins
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

9.03 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1, épisode 19
Charmeurs de serpents
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

9.15 Mush-Mush & les
Champotes
Série

Saison 1
Le chant du rossignol
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Kramik la canaille
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

9.37 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
La mauvaise tête
Sur une île paradisiaque, Petit
Poilu rencontre des tikis jovials
dont le sourire est permanent.
L'un d'eux est rejeté du groupe
parce que sa bouche, sculptée
vers le bas, ne sourit jamais.
Refermé sur lui-même, il n'a
pas d'amis. Petit Poilu, plein
d'empathie, décide de lui
apprendre à sourire...

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 29

Non-Non et la mouche
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le karaté / L'abeille

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
L'arbre / Les rubans
(respiration synchronisée)

9.53 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 30
Les ornithorynques ne
savent pas danser
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 11
Nuage étoile
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

10.11 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Cabane et cadeau
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le cobra / Massage du ventre

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Spaghettis de courgette à la
carbonara

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Têtes de tomates

11.00 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano,
Andrew Hodwitz
Saison 1, épisode 7
Le seau porte-bonheur
Nicolas se coince le pied entre
deux rochers en voulant pêcher
des moules avec Charlie et
ses enfants. Le seau portebonheur qu'il a emporté ne lui a
finalement pas porté chance.
D'autant plus que la marée
remonte. Il n'y a pas une seule
seconde à perdre. Les
pompiers sont prévenus et
arrivent pour sauver Nicolas...

11.13 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas
Saison 1, épisode 8
Le bébé de Sarah
L'hiver arrive et la température
a beaucoup baissé. C'est le
moment que choisit la
chaudière des Joineau pour
tomber en panne. Charlie
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installe donc un radiateur
électrique d'appoint, mais
Sarah, qui joue à la maman et
au bébé avec un petit agneau,
met son chandail mouillé sur le
radiateur, et celui-ci prend feu...

11.26 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1, épisode 17
Le ver de bibliothèque
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.42 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Voyage au centre d'un robot
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.57 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Compost à emporter
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.14 Mush-Mush & les

Champotes
Série
Saison 1
Bolite en scène
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.26 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

12.32 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 12
Trotro lave nounours
Trotro lave Nounours
Trotro a renversé son chocolat
sur Nounours. Pour le nettoyer,
maman le met dans le lavelinge...

12.35 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 13
Trotro et le poisson
Trotro n'a pas envie de manger
son poisson. Grâce à son
imagination débordante, il fait
l'admiration de Lili et Nana...

12.38 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

12.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 30
Le parfum
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

12.45 Heidi
Série
Saison 1, épisode 34
L'orage
Clara et mademoiselle
Rottenmeier se sont installées
au chalet de l'alpage avec
Heidi et Grand-père. Alors que
la gouvernante va faire des
courses au village, Grand-père
et les filles partent observer
les marmottes. Mademoiselle
Rottenmeier décide d'aller à
leur rencontre mais, surprise
par un orage, elle se perd dans
la montagne...

13.11 Heidi
Série
Saison 1, épisode 35
Le pont du diable
Le comité du village se rend au
chalet de Grand-père et lui
demande de terminer la
construction du pont du diable
entamée six ans plus tôt et
abandonnée suite à l'accident
de Tobias. Grand-père accepte.
Mais alors qu'il reprend le
travail sur le pont, Grand-père
est pris d'angoisses. Inquiète,
Heidi décide de découvrir ce
qui s'est réellement passé
entre Grand-père et Tobias, son
père, sur ce pont...

13.36 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
L'aigle noir
Caméo découvre un oeuf
d'aigle et veut le garder pour
lui. Belle, Sébastien et leurs
amis tentent de le raisonner,
mais rien n'y fait. Lorsqu'Adèle

parvient à subtiliser l'oeuf pour
le rapporter à son nid, Caméo
se lance à la poursuite du
groupe dans la montagne...

13.48 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 3
C'est bien à l'hôpital !
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq
ans, au sein de leur famille et
leur entourage, les soucis qu'ils
rencontrent, les problèmes de
comportements d'autrui et les
émotions qu'ils ressentent.

13.59 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

14.01 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
La taupe
Tombé dans une galerie
souterraine, Petit Poilu fait la
connaissance d'une taupe.
Pour ne pas aveugler son
amie, Petit Poilu est obligé
d'évoluer dans l'obscurité. Mais
un danger les oblige à sortir au
grand jour. C'est au tour de la
taupe de devenir aveugle...

14.07 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Chapeau !
En découvrant l'atelier d'une
modiste, Petit Poilu est
littéralement emballé. Il veut
essayer de faire pareil, mais
ça ne sera pas chose aisée !...

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 12
Le goûter d'anniversaire
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa

jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Monsieur Begossian
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Tatruffe
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.59 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Episode 12
Allô docteur !
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.10 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Waffle rend service
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.21 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Waffle fait de la musique
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.32 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 19
Un canard
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.37 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 20
Une autruche
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.

15.45 L'imagier animé de
Koumi
Série
Saison 1, épisode 41
Voici le moloch
Koumi, une fillette de six ans,
gaie et espiègle, observe les
animaux du monde dans son
imagier. L'occasion pour les
petits, de découvrir des
nouveaux mots et de nouvelles
régions du globe et d'assouvir
leur soif de connaissances.
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15.50 Léo & Tig
Série
Saison 4
Le collier des rois
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.02 Léo & Tig
Série
Saison 4
Le gardien du lac
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.15 Météo Heroes
Série
Saison 1
Le vol de poissons

16.22 Météo Heroes
Série
Saison 1
Un orang-outan

courageux

16.30 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Bête de course

Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

soucis. Heureusement, lui et
ses amis, les Super Wings,
trouvent toujours une solution.

17.15 Super Wings
Série
Saison 5
La voiture volante
L'histoire de Jett, un avion à
réaction qui voyage à travers
le monde pour livrer leur colis
aux enfants. A chaque
livraison, Jett rencontre des
soucis. Heureusement, lui et
ses amis, les Super Wings,
trouvent toujours une solution.

17.28 Super BOOMi

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Team Mush-Mush
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

17.00 Super Wings
Série
Saison 5
Un tigre à livrer
L'histoire de Jett, un avion à
réaction qui voyage à travers
le monde pour livrer leur colis
aux enfants. A chaque
livraison, Jett rencontre des

Série
Saison 1
Le tournoi de golf
Boomi, Mac et Mia sont
télétransportés sur un terrain
de golf. Mia pense savoir jouer
et dit à ses amis de frapper la
balle le plus fort possible. Mais
il devient vite évident que Mia
ne sait pas jouer au golf et
qu'elle doit écouter ses amis
pour apprendre...

17.42 Super BOOMi
Série
Saison 1
Le sauvetage sous-marin
Boomi, Mac et Mia doivent
sauver un bébé baleine. Ils
vont devoir faire en sorte que
le bébé baleine soit entendu par
sa maman.

17.58 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 8
Le renard sauvage
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les

situations délicates.

18.12 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas
Saison 4, épisode 9
Les pommes d'amour de Sam
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

18.30 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1, épisode 17
Le ver de bibliothèque
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

18.45 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Voyage au centre d'un robot
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

19.00 La cabane à
histoires
Série
Saison 3
Le cochon magique
Le petit groupe de lecteurs
passionnés, qui se retrouvent
dans une cabane cachée parmi
les arbres, s'agrandit. Leur but
: lire leurs livres préférés, et
donner envie aux jeunes
téléspectateurs de les dévorer

à leur tour.

19.12 Renard et Lapine
Série
Saison 1
Les vacances
Les joyeuses aventures, au
coeur de la forêt, de Bernard,
un renard et de Lola, une
lapine, qui forment un duo pour
le moins insolite.

19.26 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 1
Les petits fantômes
En allant cueillir des mûres,
Célestine découvre un vieux
moulin envahi par le lierre.
Ernest prétend que le bâtiment
est hanté, mais loin d'effrayer
Célestine, cela aiguise sa
curiosité...

19.38 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 2
Le bouton d'accordéon
Ernest a perdu un bouton de
son accordéon et Célestine est
convaincue que c'est la Souris
Verte, un mystérieux rongeur
qui récupère les objets perdus,
qui l'a en sa possession...

19.49 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 3
La soucoupe volante
Ernest en a assez d'être épié
par madame Tulipe, sa voisine.
Pour lui faire passer cette
manie, il imagine une drôle de
blague qui met en scène
Célestine et son ami Boléro...

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif
Tricher

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.06 L'heure du conte

Série
Saison 2, épisode 13
Le Dernier des Géants
Le dernier des géants
Accompagné des voix de
jeunes interprètes, un conteur
fait voyager les enfants en
leur racontant de belles
histoires qui ont pour cadre la
Scandinavie, l'Asie, l'Amérique,
l'Afrique ou encore l'Océanie.

20.19 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 1
L'Empereur et le Rossignol
L'empereur et le rossignol
Un conteur, accompagné des
voix de jeunes interprètes,
raconte aux enfants de belles
histoires qui les feront voyager
en Laponie, au Viêt Nam, au
Japon, en Amérique ou en
Afrique.

20.30 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas
Saison 4, épisode 24
La grande fête de
Pontypandy
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

20.40 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, Lily
Cassano, Christa Clahane,
Su Douglas
Saison 4, épisode 1
S.O.S. animaux en danger
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.
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20.50 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas
Saison 4, épisode 2
L'anniversaire de Sam
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

21.03 Sam le pompier
Série avec Dave McRae
Saison 4, épisode 3
Corvée de nettoyage
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

21.15 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 4
Les charabiettes
Ernest ronchonne car ses
abeilles produisent un miel
amer et immangeable, tandis
que Célestine est ravie car les
fleurs de madame Tulipe n'ont
jamais été aussi belles...

21.27 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 5
Le bal des souris
Les souris préparent leur bal
annuel, auquel Célestine est
invitée pour la première fois. Si

Ernest est content, les autres
ours ne voient pas d'un bon
oeil cette fête de souris…

21.38 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 6
La bête du lac
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

21.50 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 7
Le portrait caché
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Rendez-vous dans le
royaume moelleux
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.19 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi fait le ménage
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la

fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.30 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi et papa ne se
comprennent pas
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.41 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Minou prend une grande
décision
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.52 Quizzine
Magazine jeunesse

22.55 Trotro en LSF
Série

22.58 Interruption des
programmes
Autre

5.00 Trotro

Série avec Julie-Ann Dean,
Gabriela Milo, Joanna Ruiz,
Andy Turvey
Trotro et le sapin de Noël
Papa et Trotro cherchent un
sapin de Noël dans le jardin.
Pendant que maman part faire
des courses, Trotro, impatient,
décide de décorer le sapin à sa
manière...

Lundi 10 mai 2021
5.04 Trotro en LSF
Série
Episode 15
Trotro ne veut pas prêter
Trotro dessine dans sa
chambre en compagnie de Lili,
mais il ne prête pas ses
crayons...

5.08 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 16
Trotro fait de la luge
Trotro fait de la luge. Mais
monter et descendre tout le
temps c'est fatiguant.
Heureusement, Lili vient
l'aider...

5.12 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 17
Trotro fait la sieste
C'est l'heure de la sieste :
Trotro préfère jouer en cachette
avec Nounours. Il aurait mieux
fait d'écouter son papa car
l'après-midi avec Lili n'est pas
de tout repos...

5.16 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 18
Trotro est gourmand
Trotro prépare une tarte aux
mûres avec Maman. Pendant
que celle ci prépare la pâte,
Trotro cueille les fruits. Mais il
ne résiste pas à la tentation, et
mange toutes les mûres...

5.20 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 19
Trotro et son lit
Trotro adore dormir avec ses
parents. A chaque fois que
papa le ramène dans sa
chambre, Trotro revient

aussitôt...

5.24 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Josie
Taylor
Saison 1, épisode 20
Trotro se déguise
Trotro décide de se déguiser en
tigre. Comme tous les tigres,
Trotro part en chasse de
nourriture et son flair le mène
dans la cuisine...

5.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 1
Le side-car
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.34 Molang
Série
Saison 2, épisode 2
Le cadeau
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 3
La varicelle
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 4
L'aquarium
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.48 Molang

Série
Saison 2, épisode 5
Le concours
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 2, épisode 6
La jungle
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.56 Molang
Série
Saison 2, épisode 7
Les jeux d'écosse
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
La nuit des zombies
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.13 Sam le pompier
Série
Saison 5
La chasse aux insectes
extraterrestres
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.24 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
Le rose
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants

qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.26 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La footballeuse
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.28 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Golf à trois
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.35 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Le meilleur des médicaments
Les aventures d'une fillette
curieuse et d'un ours

débonnaire.

6.44 Masha et Michka
Série
Saison 3
Un quartet amélioré
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.51 Masha et Michka
Série
Saison 3
La famille s'agrandit !
La famille s'agrandit
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

7.02 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Le trésor de Musho
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.13 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Lilit rayonne
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. Mush-

Mush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.28 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Sauver le chêne-parc
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.42 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 3
Au revoir, Waffle ?
La famille Brooklyn-Bell se
réveille dans la cuisine. Ils y
ont dormi pour que Waffle
arrête d'aboyer. Jess l'amène
chez le vétérinaire où elle
travaille pour scanner la puce
électronique de Waffle et le
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rendre

à

ses

propriétaires...

7.57 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Shyam Bhatt
Saison 1, épisode 4
Waffle part en exploration !
Simon a fait une surprise à
Doug et Evie. Il a fait venir
leurs amis Ali et Anaya. Pour
l'occasion, il a sorti une piscine
à balles, dans laquelle Waffle
aimerait jouer aussi. Mais
Simon l'en empêche parce qu'il
n'est pas encore propre...

8.10 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Ellis-James
Naylor
Saison 1, épisode 5
Waffle n'est plus un bébé
La famille Brooklyn-Bell est
triste car Waffle doit aller dans
un chenil. Il n'a pas été
réclamé par ses maîtres et
Simon refuse de le garder...

8.20 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Ellis-James
Naylor
Saison 1
Waffle et la peinture verte
Simon et Jess se font réveiller
par Waffle, Doug et Evie.
Aujourd'hui, ils vont repeindre
la nouvelle chambre de Doug
en vert...

8.32 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 7
L'affaire des arbres posés la
tête en bas
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour

les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

8.44 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 8
L'affaire du mystérieux objet
doré
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

9.00 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 9
L'affaire de la clé volée
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

9.14 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 10
L'affaire de la banderole
disparue
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Pagaille au potager
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses

aventures.

9.37 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La planète coif'tif
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 31
Non-non veut faire un voeu
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

10.11 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Mission secrète
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La poupée de chiffon
Relaxation tête en bas

/

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le guerrier / La

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le crabe / Le crabe

zen

10.43 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Smoothies

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Spaghettis de courgette à la
carbonara

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 13
Françoise a disparu
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et

11.13 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 2
Un camion dur à conduire
Martin Roberts, l'oganisateur
d'activités sportives, Gareth
Griffiths, le conducteur de
train, madame Chen,
l'institutrice et sa fille Lily, des
habitants fraîchement installés
à Pontypandy, partagent le
quotidien de Sam, toujours
efficace pour trouver des
solutions dans les situations
les plus critiques.

11.26 Chasseurs de trésors
plume

9.53 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 32
Sous-Bois vs Les-Bains
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

l'institutrice et sa fille Lily, des
habitants fraîchement installés
à Pontypandy, partagent le
quotidien de Sam, toujours
efficace pour trouver des
solutions dans les situations
les plus critiques.

11.00 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
Su Douglas, Tegwen Tucker,
David Carling, John Hasler
Saison 2, épisode 1
Surprise
Martin Roberts, l'oganisateur
d'activités sportives, Gareth
Griffiths, le conducteur de
train, madame Chen,

Série
Saison 1
La harpe d'or
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.42 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1, épisode 3
Un os au musée
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.57 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1, épisode 1
Sauver le chêne-parc
Le Chêne-Parc, l'arbre préféré
de Mush-Mush et de ses amis,
est en train de mourir.
Déterminé à le sauver, MushMush embarque Sep et Lilit
dans la Forêt profonde, à la

recherche du légendaire
Starmush, l'unique Champote
dont les pouvoirs peuvent
sauver le Chêne-Parc...

12.08 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La casse-cou
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

12.10 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La chevalière
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

12.14 Mush-Mush & les
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Champotes
Série
Saison 1
Scarab attaque
Un oeuf tombe du ciel pour la
plus grande joie de Lilit, MushMush et leurs amis, qui ont
pour mission de le ramener
sain et sauf sur le mont
Moussu avant qu'il n'éclose.
Une tâche finalement bien
compliquée car une horde de
scarabées a envahi le village...

12.26 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

12.32 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Gabriela Milo, Joanna Ruiz,
Andy Turvey
Trotro et le sapin de Noël
Papa et Trotro cherchent un
sapin de Noël dans le jardin.
Pendant que maman part faire
des courses, Trotro, impatient,
décide de décorer le sapin à sa
manière...

12.35 Trotro en LSF
Série
Episode 15
Trotro ne veut pas prêter
Trotro dessine dans sa
chambre en compagnie de Lili,
mais il ne prête pas ses
crayons...

12.38 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

12.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 9
Le tournoi
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

12.45 Kitty Chez Les Chats
Série
L'arrivée

13.00 Kitty Chez Les Chats
Série
Peur du noir

13.11 Heidi
Série avec Benoît Allemane,
Petra Barthel, Gabriel
Bismuth, Lucille Boudonnat,
Lisa Braun
Saison 1, épisode 1
Grand-père
Accompagnée par sa tante
Dete, Heidi part vivre chez
grand-père. Dans le train qui la
mène à la montagne, elle fait
connaissance avec l'épicière et
sa fille Theresa et entend parler
de son grand-père en des
termes inquiétants. En
rejoignant le chalet, Heidi
croise Peter et joue avec ses
chèvres. Au chalet, l'accueil
que leur réserve le vieil homme
est glacial...

13.36 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Le dragon blanc
Quand Belle et Sébastien
entendent parler du légendaire
dragon blanc qui se cache dans
la montagne, ils se lancent
aussitôt à sa recherche. Mais
Anton les attend au sommet
pour leur tendre un piège.
Malgré l'avertissement de
Belle, Sébastien fonce droit
dedans, les mettant tous deux
en danger...

13.48 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 1
Le week-end au camping
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq
ans, au sein de leur famille et

leur entourage, les soucis qu'ils
rencontrent, les problèmes de
comportements d'autrui et les
émotions qu'ils ressentent.

13.59 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

14.01 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
L'hôpital des docteurs Toctoc
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

14.07 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
L'expérience extraordinnaire
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 14
C'est trop injuste !
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Habillé pour l'hiver
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
L'appareil
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.59 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Episode 15
Défi silence
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.10 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Episode 16
Waffle à l'école
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.29 Léo & Tig
Série
Saison 4
Les deux capitaines
La rencontre de Leo et Tig

avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

15.45 Léo & Tig
Série
Saison 4
Un renard gourmand
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.02 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
La rumeur
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

16.15 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le rêve d'Hita
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux

de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

16.25 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La chevalière
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

16.27 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
Le danseur
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
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réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

16.30 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Le jour des crêpes
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
La fête de la farce
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

17.00 Super Wings

Série
Saison 5
Un concert pas comme les
autres
Jett et Mini Jett s'envolent
vers les Etats-Unis pour
retrouver une vieille
connaissance : Trevor qui est
devenu un chanteur célèbre. Ils
lui apportent une lettre
d'admirateur écrite par Tom
depuis l'hôpital où il doit rester
après s'être cassé une jambe...

pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

17.58 Météo Heroes

17.14 Super Wings
Série
Saison 5
Un pilote de haut vol
Jett et Mini Jett s'envolent
vers la Corée du Sud pour
livrer une tenue de pilote à une
jeune fille qui visite le musée
de l'aviation avec son grandpère, ancien pilote de haut vol...

17.28 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas
Saison 4, épisode 9
Les pommes d'amour de Sam
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

17.43 Sam le pompier
Série avec Dave McRae
Saison 4, épisode 10
Discorde musicale
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des

Série
Saison 1
L'avalanche !

18.12 Météo Heroes
Série
Saison 1
Des déchets horrifiques

18.20 Météo Heroes
Série
Saison 1
La marée noire

18.30 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Le roi singe
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

18.45 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
La chambre de Toutanramon
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

19.00 La cabane à
histoires
Série
Saison 3
Le cauchemar de Gaëtan
Quichon
Le petit groupe de lecteurs
passionnés, qui se retrouvent
dans une cabane cachée parmi

les arbres, s'agrandit. Leur but
: lire leurs livres préférés, et
donner envie aux jeunes
téléspectateurs de les dévorer
à leur tour.

19.12 Renard et Lapine
Série
Saison 1
Les règles du jeu
Les joyeuses aventures, au
coeur de la forêt, de Bernard,
un renard et de Lola, une
lapine, qui forment un duo pour
le moins insolite.

19.26 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 11
Une étoile pour Célestine
Ernest fait découvrir à
Célestine les étoiles et les
constellations. Elles portent
toutes des noms d'animaux : il
y a le cygne, l'ours, le lion,
mais aucune n'évoque les
souris...

19.42 Ernest et Célestine
Série
Saison 1
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par
Jean-Mich et Jean-Lou, qui le
prennent pour "Le grand
méchant ours". Heureusement,
Ernest et Célestine vont
découvrir le fin mot de l'histoire
pour sauver leur ami...

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif
Fille / garçon

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.06 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 1
Le Rêve d'Iretirou
Le rêve d'Iretirou
Accompagné des voix de
jeunes interprètes, un conteur

fait voyager les enfants en
leur racontant de belles
histoires qui ont pour cadre la
Scandinavie, l'Asie, l'Amérique,
l'Afrique ou encore l'Océanie.

20.19 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 8
Pluie d'Etoiles
Pluie d'étoiles
Un conteur, accompagné des
voix de jeunes interprètes,
raconte aux enfants de belles
histoires qui les feront voyager
en Laponie, au Viêt Nam, au
Japon, en Amérique ou en
Afrique.

20.33 Polo
Série
Saison 2, épisode 7
Le jour ou oscar le
bonhomme de neige
commenca a fondre
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.39 Polo
Série
Saison 2, épisode 8
Le jour ou plouf emerveilla
les pingouins
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.50 Polo
Série
Saison 2, épisode 9
Le jour où l'échelle se
décrocha de la lune
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton

sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.56 Polo
Série
Saison 2, épisode 10
Le jour où les frères Krapos
voulurent voler la lune
Au cours de son voyage autour
de la terre, Polo se laisse
guider par la curiosité,
l'imagination et les rencontres.

21.03 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Ifan
Huw Dafydd
Saison 4, épisode 4
Pizza catastrophe !
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
L'Inde
Barbapapa et ses amis sont en
voyage en Inde. C'est là qu'ils
font la connaissance d'un fakir.
Ils décident de lui demander
quelques conseils...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
L'Amérique
Barbapapa, Claudine et
François sont toujours à la
recherche d'une Barbamama.
Peut-être la trouveront-ils aux
Etats-Unis ?...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Barbamama
Après de multiples aventures
et une fois de retour chez lui,
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Barbapapa rencontre enfin
Barbamama. Au printemps
naissent sept adorables
Barbabébés...

21.30 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 6
L'affaire du nouveau
propulseur de Dinasaurus
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 7
L'affaire des arbres posés la
tête en bas
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 21
Trotro fait sa toilette
Trotro fait sa toilette tout seul.
Il se lave les mains, la figure,
se brosse les dents et se
coiffe. Mais, après le petit
déjeuner, une fois son chocolat
chaud avalé, Trotro reproduit le
schéma...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber.
Trotro et Nournours sortent se
promener. Ils sautent dans les
flaques d'eau, si bien, qu'ils
finissent aussi trempés que
s'ils s'étaient promenés sous la
pluie...

21.56 Quizzine

Magazine jeunesse

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse

22.00 Gribouille en LSF
Série
Saison 1, épisode 5
Prêt au décollage
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille en LSF
Série
Saison 1
Drôle de voyage
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi joue les enquiquineuses
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.19 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi dans les mysterieuses
broussailles
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses

rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.35 Gribouille
Série
Champion de glissade
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1
Vacances de roi
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Episode 45
Comment Barbapapa est-il
venu au monde ? Il naquit un
jour dans le jardin de la maison
de Claudine et François. Au
début, Barbapapa ressemblait à
une petite boule rose enfouie
dans la terre. Puis il a grossi,
grossi, jusqu'à éclore aux
premiers beaux jours, devenant
très imposant. Très vite,
Barbapapa se rend compte qu'il
peut se transformer à volonté
et ainsi venir en aide au plus
grand nombre...

22.47 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Episode 2
Dans la famille Barbapapa, il y
a les parents, Barbapapa et
Barbamama, doux,
attentionnés et à l'écoute de
leurs sept enfants turbulents.
Grâce à leurs pouvoirs de
transformation et à leur grande
imagination, ce couple est
toujours prêt à rendre service.
Barbabelle est "la plus belle"

(c'est elle qui le dit). Elle adore
les bijoux, les produits de
beauté et le parfum... une
vraie fille, quoi ! Barbalala est
la musicienne de la famille.
Cette grande rêveuse, au
tempérament pacifiste, sait
jouer de tous les instruments. Il
y a aussi Barbibul, le savant
un peu fou, Barbidou, l'écolo,
Barbidur, qui se prend pour un
grand détective, mais aussi
Barbotine, qui dévore les
livres, et Barbouille, la grosse
boule de poils noirs à l'âme
d'artiste peintre.

22.49 Interruption des
programmes
Autre

5.00 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 21
Trotro fait sa toilette
Trotro fait sa toilette tout seul.
Il se lave les mains, la figure,
se brosse les dents et se
coiffe. Mais, après le petit
déjeuner, une fois son chocolat
chaud avalé, Trotro reproduit le
schéma...
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5.04 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 22
Trotro s'habille
Maman a oublié de préparer les
habits de Trotro alors, il
s'habille tout seul. D'ailleurs, il
trouve cela très amusant et ne
manque pas d'habiller
Nounours...

5.08 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 23
Trotro et le compliment
Trotro souhaite complimenter
Nana. Mais comment s'y
prendre quand on aime d'amour
tendre et qu'on est très timide
?...

5.12 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Gabriela Milo, Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 24
Trotro fait du vélo
Trotro se promène à vélo avec
Lili. Pour l'épater, il fait des
acrobaties sans les mains et
sans les pieds...

5.16 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 25
Trotro et le goûter sur l'herbe
Trotro invite Lili à partager son
goûter sous un arbre. Mais pas
facile de pique-niquer : quand
ce n'est pas le chocolat qui
fond au soleil, ce sont les
abeilles, puis la pluie qui
gâchent tout...

5.20 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 26
Trotro et son seau
Au bord de la mer, Trotro
ramasse plein de petits
animaux qu'il met dans son
seau avec de l'eau. Comment

faire pour qu'ils ne soient pas
trop serrés ?...

5.24 Trotro
Série avec Joanna Ruiz,
Andy Turvey
Saison 1, épisode 27
Trotro et le bonhomme de
neige
Trotro fait un bonhomme de
neige. Mais, Trotro a froid et
rentre avec le bonhomme de
neige. Heureusement que papa
a une bonne idée pour que
Trotro puisse continuer à jouer
avec sa créature des neiges...

5.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 8
Ting tong
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.34 Molang
Série
Saison 2, épisode 9
Le match de foot
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 10
La luge
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 11
Dj mölang
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.48 Molang
Série
Saison 2, épisode 12
Le rodéo
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 2, épisode 13
Le food truck
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.56 Molang
Série
Saison 2
Au cirque
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
Nicolas brûle les planches
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.13 Sam le pompier
Série
Saison 11
Matthieu et la citrouille
géante
Mathieu et la citrouille géante
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.24 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La pilote

Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.26 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La casse-cou
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.28 Masha et Michka
Série
Saison 3
Une étoile céleste
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

6.35 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0

fillette

Ce hockey est OK
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.44 Masha et Michka
Série
Saison 3
Des boules et des cubes
Les aventures d'une fillette
curieuse et d'un ours
débonnaire.

6.51 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Une drôle de prise
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

7.02 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Mush-Mush le devin
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.13 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
La balade de Rosée
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses

merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.28 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Scarab attaque
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.42 Super BOOMi
Série
Saison 1
Bienvenue dans le Monde
des Etoiles
Boomi crée un monde du jeu
virtuel sur son ordinateur, sur
lequel il peut mettre tous ses
jouets . Ses meilleurs amis
Mac et Mia mettent aussi leurs
jouets dans le jeu. Mais une
maladresse de Mac propulse
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les trois amis dans ce monde
virtuel où ils rencontrent Méga
Bug, un virus qui veut garder
pour lui tous les jouets...

7.57 Super BOOMi
Série
Saison 1
Une super équipe
Boomi, Mac, Mia et Bibop vont
devoir récupérer leur ballon de
basket. Seul le travail d'équipe
leur permettra d'y arriver, face
à l'équipe de Méga Bug, plus
forte et mieux entraînée...

8.10 Super BOOMi
Série
Saison 1
Le labyrinthe sous-marin
Boomi, Mac, Mia et Bibop sont
télétransportés dans un
labyrinthe sous-marin pour
sauver la boule à neige de Mia
des griffes de Méga Bug. Pour
retrouver ce jouet, ils vont
devoir apprendre à s'écouter…

8.20 Super BOOMi
Série
Saison 1
La voiture de course
Boomi, Mac, Mia et Bibop sont
télétransportés dans une
grande course de voitures pour
sauver leur voiture de course
en affrontant les pilotes de
Méga Bug. Ils apprendront à ne
pas renoncer, même si la route
semble difficile...

8.32 Kitty Chez Les Chats
Série
Kitty a l'âge où les enfants ne
doutent de rien et beaucoup de
courage. Un jour, la fillette
pousse la porte d'entrée d'une
vieille maison abandonnée où
vivent des chats errants. Les
insouciants félins tentent
apprendre à Kitty comment se
comporter comme un être
humain, comme des parents le
feraient. La fillette, elle,
voudrait vivre comme un chat,
ce qui va engendrer des
situations cocasses.

8.44 Kitty Chez Les Chats
Série
Kitty a l'âge où les enfants ne
doutent de rien et beaucoup de
courage. Un jour, la fillette
pousse la porte d'entrée d'une
vieille maison abandonnée où
vivent des chats errants. Les
insouciants félins tentent
apprendre à Kitty comment se
comporter comme un être
humain, comme des parents le
feraient. La fillette, elle,
voudrait vivre comme un chat,
ce qui va engendrer des
situations cocasses.

9.00 Kitty Chez Les Chats
Série
Kitty a l'âge où les enfants ne
doutent de rien et beaucoup de
courage. Un jour, la fillette
pousse la porte d'entrée d'une
vieille maison abandonnée où
vivent des chats errants. Les
insouciants félins tentent
apprendre à Kitty comment se
comporter comme un être
humain, comme des parents le
feraient. La fillette, elle,
voudrait vivre comme un chat,
ce qui va engendrer des
situations cocasses.

9.14 Kitty Chez Les Chats
Série
Kitty a l'âge où les enfants ne
doutent de rien et beaucoup de
courage. Un jour, la fillette
pousse la porte d'entrée d'une
vieille maison abandonnée où
vivent des chats errants. Les
insouciants félins tentent
apprendre à Kitty comment se
comporter comme un être
humain, comme des parents le
feraient. La fillette, elle,
voudrait vivre comme un chat,
ce qui va engendrer des
situations cocasses.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Le trésor de coconut
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour

se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

9.37 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le sosie de la rockstar
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 33
Non-Non est énervé
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

10.11 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Pour l'amour de Pétula
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le chat / respiration griffes
de chat

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La salutation au soleil / la
fleur de lotus

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
L'avion / La pâte à modeler

9.53 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 34
Le frigo hanté
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 16
L'éclipse de nuages

Un froid glacial
Martin Roberts, l'oganisateur
d'activités sportives, Gareth
Griffiths, le conducteur de
train, madame Chen,
l'institutrice et sa fille Lily, des
habitants fraîchement installés
à Pontypandy, partagent le
quotidien de Sam, toujours
efficace pour trouver des
solutions dans les situations
les plus critiques.

11.13 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 4
Un congé forcé
Martin Roberts, l'oganisateur
d'activités sportives, Gareth
Griffiths, le conducteur de
train, madame Chen,
l'institutrice et sa fille Lily, des
habitants fraîchement installés
à Pontypandy, partagent le
quotidien de Sam, toujours
efficace pour trouver des
solutions dans les situations
les plus critiques.

11.26 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Le château du vampire
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.42 Chasseurs de trésors
10.43 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Têtes de tomates

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Velouté de courgettes

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 3

Série
Saison 1
Le masque massourai
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.57 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Nom d'un compost
Sushi-Mushi a cassé sa cuillère

préférée. Il décide aussitôt de
rendre son tablier de cuisine,
au grand dam de tous les
Champotes. Mush-Mush et ses
amis se proposent de cuisiner
pour tout le monde. Ça ne doit
pas être si difficile...

12.08 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
Le danseur
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

12.10 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
L'émotif
Fafa pleure en lisant une
histoire triste. Voyant cela,
Baba lui dit qu'un garçon ne
doit pas pleurer : ' Pleurer c'est
pour les filles ! '. Mais Baba va
expérimenter malgré elle ce
que cela fait quand on vous
empêche de pleurer. Finissant
par comprendre que tout le
monde a toujours le droit
d'exprimer ses émotions, elle
lira le livre avec Fafa et ils
pleureront tous les deux de
concert.

12.14 Mush-Mush & les
Champotes
Série
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Saison 1
L'envol
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.26 Les mondes de Zac
et Zig

12.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 8
Le nouveau monde
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

12.45 Kitty Chez Les Chats 13.59 Les mondes de Zac
Série
et Zig
La grenouille à moustache
King Tubby est convaincu que
Kitty doit jouer à la dernière
console portable "Grenouille à
moustache". Kitty devient
accro à ce jeu.

13.00 Kitty Chez Les Chats
Série
La maison en plastique

Magazine jeunesse

13.11 Heidi
12.32 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 16
Trotro fait de la luge
Trotro fait de la luge. Mais
monter et descendre tout le
temps c'est fatiguant.
Heureusement, Lili vient
l'aider...

12.35 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 17
Trotro fait la sieste
C'est l'heure de la sieste :
Trotro préfère jouer en cachette
avec Nounours. Il aurait mieux
fait d'écouter son papa car
l'après-midi avec Lili n'est pas
de tout repos...

12.38 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 2
La visite à l'hôpital
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq
ans, au sein de leur famille et
leur entourage, les soucis qu'ils
rencontrent, les problèmes de
comportements d'autrui et les
émotions qu'ils ressentent.

Série avec Benoît Allemane,
Gabriel Bismuth, Lucille
Boudonnat, Kate Fitzpatrick,
Thierry Gondet
Saison 1, épisode 2
Dans les alpages
Les aventures de la petite
Heidi, orpheline de 7 ans,
confiée à son grand-père, un
vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

13.36 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Le cabri curieux
Quand Yvan s'aperçoit que
Belle et Sébastien jouent avec
ses chèvres, il les chasse,
effrayant au passage une
petite chèvre qui se blesse. Le
garçon et sa chienne soignent
en cachette celle qu'ils
surnomment "Chaussette",
avant de partir explorer la
montagne. Ils ignorent que leur
protégée les suit...

13.48 Topsy et Tim

Magazine jeunesse

14.01 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Bande de cow-boys
Petit Poilu se retrouve au Far
West. Il fait la connaissance
d'un jeune cow-boy très
accueillant. Mais le reste de sa
bande n'est pas aussi
chaleureux...

14.07 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Fromage et tasse de thé
Petit Poilu se retrouve projeté
au XVIIIe siècle. Il fait la
connaissance d'une gentille
paysanne, qui lui offre un de
ses fromages...

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 17
Les chasseurs de nuages
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 38

Le skate de Ramono
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Cooot !
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.59 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Une peluche pas comme les
autres
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.10 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Le voeu d'Evie
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.29 Léo & Tig
Série
Saison 4
Les maîtres du gun shu
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains

vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

15.45 Léo & Tig
Série
Saison 4
Le trésor des singes
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.02 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
C'est pas de jeu
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

16.15 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Mais où est passé Baloo ?
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses

protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

16.25 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
L'émotif
Fafa pleure en lisant une
histoire triste. Voyant cela,
Baba lui dit qu'un garçon ne
doit pas pleurer : ' Pleurer c'est
pour les filles ! '. Mais Baba va
expérimenter malgré elle ce
que cela fait quand on vous
empêche de pleurer. Finissant
par comprendre que tout le
monde a toujours le droit
d'exprimer ses émotions, elle
lira le livre avec Fafa et ils
pleureront tous les deux de
concert.

16.27 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La cour de récré
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

16.30 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Rainette sans abri
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Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

consistent à délivrer des colis
aux enfants de tous les pays
de la planète.

17.14 Super Wings
Série
Saison 5
Au secours de la super lune
Storm et plusieurs Superwings
sont partis sur la Lune afin de
faire une surprise aux enfants
du monde entier ; Ils comptent
dessiner sur sa surface un
gigantesque W en référence au
célèbre badge des Superwings.

17.28 Sam le pompier

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Embourbés
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

17.00 Super Wings
Série
Saison 5
Sortie de route
Jett est un avion pas comme
les autres: il fait partie de
l'équipe des Super Wings et
peut se transformer en superhéros à loisir. Ses missions

17.43 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 12
Chauve qui peut
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

Série
Saison 1
L'or bleu

Série
Saison 1
Des pluies acides

18.20 Météo Heroes
Série
Saison 1
Un lac d'eau chaude

18.30 Chasseurs de
trésors

Série
Saison 4, épisode 11
Foot ou pizza ?
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

17.58 Météo Heroes

18.12 Météo Heroes

Série
Saison 1
Le trident de Ratlantis
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

18.45 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1, épisode 22
Un trésor sous nos yeux !
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

19.00 La cabane à
histoires
Série
Saison 3, épisode 2
Monsieur Emile et petit Tom
Le petit groupe de lecteurs
passionnés, qui se retrouvent
dans une cabane cachée parmi
les arbres, s'agrandit. Leur but
: lire leurs livres préférés, et
donner envie aux jeunes
téléspectateurs de les dévorer
à leur tour.

19.12 Renard et Lapine
Série
Saison 1
Le secret
Boubou aurait voulu participer à

un concours de dessin mais
craignant que son dessin ne
soit pas assez bon, il le jette.
Bernard qui a vu cela, récupère
le dessin et l'apporte à Lola.
Ensemble, ils décident
d'envoyer le dessin en secret.
Comme ça, Boubou ne sera
pas triste s'il ne gagne pas...

19.26 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 13
Les bonnes manières
La grand-mère d'Ernest,
Baboutchinka, rend visite à
Ernest. Pour lui faire une
surprise, Ernest et Célestine
veulent réserver une table au
restaurant qu'elle connaît bien.
Mais pour diner dans les
endroits chics, il faut connaître
les bonnes manières...

19.42 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 14
Sud express
Sud Express
Un nouveau train, allant
directement à la mer, vient
d'être inauguré en ville.
Célestine aimerait tellement
aller à la mer avec Ernest,
mais le billet est très cher...

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif
Tricher

20.02 Au pays des signes

20.19 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 9
Le Grain de Riz
Le grain de riz
Un conteur, accompagné des
voix de jeunes interprètes,
raconte aux enfants de belles
histoires qui les feront voyager
en Laponie, au Viêt Nam, au
Japon, en Amérique ou en
Afrique.

20.33 Polo
Série
Saison 2, épisode 11
Le jour ou un lunien s'est
perdu
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.39 Polo
Série
Saison 2, épisode 12
Le jour ou le coeur de diego
s'envola
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

Magazine éducatif

20.50 Polo
20.06 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 2
Lotta la Viking
Accompagné des voix de
jeunes interprètes, un conteur
fait voyager les enfants en
leur racontant de belles
histoires qui ont pour cadre la
Scandinavie, l'Asie, l'Amérique,
l'Afrique ou encore l'Océanie.

Série
Saison 2, épisode 13
Le jour où Mia eut très peur
d'une araignée
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.56 Polo
Série
Saison 2, épisode 14
Le jour où les pingouins
partirent en vacances
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

21.03 Sam le pompier
Série avec Margaret Brock,
David Carling, Lily Cassano,
Su Douglas, Andrew Hodwitz
Saison 4, épisode 5
Un pique-nique mouvementé
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le port
Les Barbapapas décident d'aller
faire un tour en bateau. Mais,
brusquement, la tempête se
lève...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1
Le château
Barbapapa, Barbamama et
toute leur tribu emménagent
dans une belle maison
ancienne...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Problème de maison
La nouvelle maison des
Barbapapa va bientôt être
démolie. Cela signifie qu'il va
leur falloir déménager et
trouver un nouveau toit pour
les accueillir...

21.30 Oui-oui, enquêtes
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au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 8
L'affaire du mystérieux objet
doré
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 9
L'affaire de la clé volée
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Trotro est amoureux

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 24
Trotro fait du vélo
Trotro se promène à vélo avec
Lili. Pour l'épater, il fait des
acrobaties sans les mains et
sans les pieds...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse

22.00 Gribouille en LSF
Série
Saison 1
Jour de pluie
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de

devinettes.

22.03 Gribouille en LSF
Série
Saison 1
Des vacances extraordinaires
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Rendez-vous dans le
royaume moelleux
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.19 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Rendez-vous dans le
royaume moelleux
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 3
Un super cirque
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de

héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Un beau cadeau
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Episode 3
Barbapapa et Barbamama ont
sept Barbabébés qui, comme
eux, peuvent changer de forme
à volonté. Ils sont nés dans le
jardin d'une fillette et de son
frère.

22.47 Barbapapa en LSF
Dessin animé
Episode 4
Barbapapa et Barbamama ont
sept Barbabébés qui, comme
eux, peuvent changer de forme
à volonté. Ils sont nés dans le
jardin d'une fillette et de son
frère.

22.49 Interruption des
programmes
Autre

5.00 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 28
Trotro fait un gâteau
Pendant que sa maman
prépare un gâteau, Trotro en
fait autant. Il improvise et
invente une nouvelle recette.
Papa et maman vont se
régaler...
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5.04 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 29
La photo de Trotro
Maman n'en peut plus :
impossible de prendre Trotro en
photo. Il saute, fait des
grimaces, disparaît
brusquement...

5.08 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 38
Allô Trotro
Trotro fait du roller
Trotro fait toutes sortes
d'acrobaties sur ses rollers. Lili
a bien du mal à suivre.
Cependant, ils rentrent tous les
deux à la maison à pied et en
chaussettes...

5.12 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Andy
Turvey
Saison 1, épisode 31
Trotro petit clown
Trotro s'amuse à se maquiller
avec la trousse de maman. Il
ressemble à un véritable petit
clown...

5.16 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 32
Trotro dessine
Trotro s'endort sur son dessin.
Sa petite sieste terminée, il
couche son rêve sur papier...

5.20 Trotro
Série
Saison 1, épisode 33
Trotro retrouve nounours
Trotro est inquiet. Il a perdu
Nounours, son doudou préféré.
Il le cherche partout,
impossible de le retrouver. Sur
les conseils de sa maman,

Trotro

mène

son

enquête...

5.24 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Josie
Taylor
Saison 1, épisode 34
Trotro épate Nana
Pour impressionner Nana,
Trotro entreprend la
construction d'un petit château
avec ses jouets. Nana reste
indifférente aux efforts de
Trotro qui continue son jeu
malgré son désappointement.
Quand Nana revient, le
château est très beau et Trotro
réussi à l'épater...

5.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 15
La cordée
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.34 Molang
Série
Saison 2, épisode 16
La poisse
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 17
Le piano
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 18
Cupcake
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu

Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.48 Molang
Série
Saison 2, épisode 19
Safari
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 2, épisode 20
Le golf
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.56 Molang
Série
Saison 2, épisode 21
Maison de vacances
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

6.00 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 11
Un chien de mauvais poil
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.13 Sam le pompier
Série
Saison 11
Pompiers en herbe
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.24 Chouette, pas
chouette

Série
Saison 1
La chevalière
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.26 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
Le danseur
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.28 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Singeries
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.35 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Vive la reine !
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.44 Masha et Michka
Série
Saison 3
Le monde est une
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.28 Mush-Mush & les
Champotes
scène
fillette

6.51 Masha et Michka
Série
Saison 3
Le tour du monde
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

7.02 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Sep a du nez
Sep est surexcité. Ce soir, une
plante rare et extrêmement
malodorante va éclore. Il ne
peut pas rater ça et doit se
reposer pour être en forme à la
nuit tombée ! Seulement, il a
déjà promis à Mush-Mush de
jouer à leur jeu préféré.

7.13 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Compost à emporter
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore

Série
Saison 1
Nom d'un compost
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.42 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Attention travaux
Attention travaux !
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

7.57 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Raboul est passé
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
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histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

8.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
La dent qui bouge
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

8.20 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Le film du chevalier Cheval
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

8.32 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le sauvage des montagnes
Sébastien n'en peut plus de
suivre les règles. Aussi décidet-il d'aller vivre avec Belle dans
la montagne. Angelina et Adèle,
inquiètes, le suivent
discrètement. Quand il s'en
rend compte, Sébastien
s'évade encore plus haut dans
la montagne, bien décidé à
prouver son indépendance...

8.44 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Course contre le train
Soren, trop occupé à jouer
avec Belle sur le quai de la
gare, rate le départ du train qui
doit l'emmener en vacances
avec sa maman et Adèle. Belle
et Sébastien vont tout faire
pour l'aider à rattraper le train
avant qu'Elenya ne s'aperçoive
de l'absence de son fils...

9.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
L'école de la montagne
Sébastien rêve de s'échapper
avec Belle dans les montagnes
mais il est coincé à l'école.
Afin de prouver qu'il n'a pas
besoin de l'école pour se
débrouiller dans la vie, il
accepte d'être le professeur de
l'école de la montagne pour un
après-midi...

9.14 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Pris au piège
Quand Ivan place des pièges
dans son champ pour
empêcher Belle et Sébastien de
le traverser, les deux amis
s'empressent de le narguer. En
les poursuivant, le fermier se
blesse avec l'un de ses
pièges...

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le blues du yéti
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

9.37 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
A nous deux !
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses

aventures.

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 35
Non-Non et l'enfer des
collecs
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le demi-pont / Le bol de
chocolat chaud

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le bébé joyeux / Sourire

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Les cerceaux / Dessine un
cercle avec ta tête

9.53 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 36
Magnum crabe idéal
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

10.43 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Zizis de purée

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Brochettes de poulet, sauce
satay

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 18
On dirait que...
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

10.11 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
L'arrosoir
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 5
Elvis, la rock star
Martin Roberts, l'oganisateur
d'activités sportives, Gareth
Griffiths, le conducteur de
train, madame Chen,
l'institutrice et sa fille Lily, des
habitants fraîchement installés
à Pontypandy, partagent le
quotidien de Sam, toujours
efficace pour trouver des
solutions dans les situations
les plus critiques.

11.13 Sam le pompier
Série
Saison 8
Marie, la future navigatrice
Martin Roberts, l'oganisateur
d'activités sportives, Gareth
Griffiths, le conducteur de
train, madame Chen,

l'institutrice et sa fille Lily, des
habitants fraîchement installés
à Pontypandy, partagent le
quotidien de Sam, toujours
efficace pour trouver des
solutions dans les situations
les plus critiques.

11.26 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
La petite fée souris
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.42 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Un monstre en danger
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.57 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Bête de course
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.08 Chouette, pas

chouette
Série
Saison 1
La cour de récré
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

12.10 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
Les cheveux longs
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

12.14 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Team Mush-Mush
Les Champotes sont des
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guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.26 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

12.32 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 18
Trotro est gourmand
Trotro prépare une tarte aux
mûres avec Maman. Pendant
que celle ci prépare la pâte,
Trotro cueille les fruits. Mais il
ne résiste pas à la tentation, et
mange toutes les mûres...

12.35 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 19
Trotro et son lit
Trotro adore dormir avec ses
parents. A chaque fois que
papa le ramène dans sa
chambre, Trotro revient
aussitôt...

12.38 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

12.40 Molang
Série

Saison 4
Le labyrinthe
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

12.45 Kitty Chez Les Chats
Série
Qui veut

garder

Kitty

?

Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 3
C'est bien à l'hôpital !
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq
ans, au sein de leur famille et
leur entourage, les soucis qu'ils
rencontrent, les problèmes de
comportements d'autrui et les
émotions qu'ils ressentent.

13.59 Les mondes de Zac
et Zig
13.00 Kitty Chez Les Chats
Série
Le nounours

Magazine jeunesse

14.01 Petit poilu
13.11 Heidi
Série
Saison 1, épisode 3
Le défi
Noiraude est guérie et Heidi
retrouve Peter. Tous les deux
montent sur l'alpage et leur
relation se détend. Peter frime
même un peu et fait
l'admiration d'Heidi, quand
Dieter et sa bande débarquent.
Ils prennent Heidi en otage
pour essayer de récupérer les
sous que Peter gagne en
gardant les chèvres. Pour
sauver Heidi, Peter prend son
courage à deux mains et
propose à Dieter un défi...

13.36 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Soren sans peur
Quand Soren propose à
Sébastien de l'aider à découvrir
les mythiques échelles du
vide, Caméo se moque du
jeune garçon et de sa
maladresse. Belle et Sébastien
prennent la défense de Soren
et relèvent le défi d'en faire un
randonneur accompli, capable
de faire le tour du grand baou.
Mais la tâche s'avère plus
compliquée qu'ils ne
l'imaginaient...

13.48 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,

Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Mémé Bonbon
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

14.07 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Cueillette à la fourmilière
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 19
Un potager dans mon jardin
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa

jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

14.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Le château de sable
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Vanesse et le koumkwat
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.59 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Une nounou pour George
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.10 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Waffle, le chien de lecture
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.29 Léo & Tig
Série
Saison 4
Le chemin du retour
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

15.45 Léo & Tig
Série
Saison 4
Dur-dur de jouer avec un
Rhino !
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.02 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Mowgli le devin
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

16.15 Le livre de la jungle

Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Roi d'un jour
Chaque année, pour célébrer le
début de l'été, les animaux de
la jungle se lancent dans une
compétition afin d'être sacré
Roi d'un jour. Chacun part seul
à la recherche d'une fleur de
lotus...

16.25 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
Les cheveux longs
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

16.27 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La bruyante
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
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confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

16.30 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Le bâton de sagesse
Mush-Mush et ses amis sont
déterminés à remporter la
course d'écorce à bord de leur
bobsleigh, contre l'équipe
menée par Fonge et Myc.
Quand un membre de leur
équipe déclare forfait, nos
héros arrivent tant bien que
mal à convaincre leur
entraîneur Musho de le
remplacer...

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Mush-Mush ce héros
Pof n'aime pas le changement.
A l'approche du printemps et de
la vie qui se renouvelle, il se
met toujours à crachoter du
brouillard nerveusement jusqu'à
recouvrir tout Sève-les-Pins.
Mush-Mush, Sep et Lilit mettent
tout en oeuvre pour calmer
Pof...

monde...

17.28 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 13
L'entraînement du colonel
Boyce
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

17.43 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 14
L'aurore bauréale
L'aurore boréale
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

17.58 Météo Heroes
Série
Saison 1
L'accident maritime

Série
Saison 5, épisode 2
Au secours de la super lune
Golden boy a fait dévier la lune
de sa trajectoire et à présent
elle s'éloigne de la Terre et
fonce droit sur le Soleil.

17.14 Super Wings
Série
Saison 5, épisode 12
La ville disparue
Jett et Mini Jett s'envolent
vers l'Alaska livrer un pull en
laine pour le petit chien d'Amka
qui a besoin d'être bien équipé
pour l'hiver qui arrive et qui est
très rude de cette région du

18.45 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1, épisode 24
Le grand jeu
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

19.00 La cabane à
histoires
Série
Saison 3, épisode 3
Mes petites roues
Le petit groupe de lecteurs
passionnés, qui se retrouvent
dans une cabane cachée parmi
les arbres, s'agrandit. Leur but
: lire leurs livres préférés, et
donner envie aux jeunes
téléspectateurs de les dévorer
à leur tour.

Saison 1, épisode 16
La somnambule
De plus en plus d'objets
disparaissent dans la ville : le
carnet de Célestine, le bonnet
de Boléro, les jumelles de
Madame Tulipe, et même la
cape de la Souris Verte ! Mais
que se passe-t-il ici ?...

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif
Poisson

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

Série
Saison 1
Une odeur étrange

Série
Saison 1
Le concours
Les joyeuses aventures, au
coeur de la forêt, de Bernard,
un renard et de Lola, une
lapine, qui forment un duo pour
le moins insolite.

19.26 Ernest et Célestine
18.20 Météo Heroes
Série
Saison 1
L'invasion des carpes

18.30 Chasseurs de
trésors
Série
Saison 1
Un trésor pas comme les
autres

Série
Saison 1, épisode 15
Le piano mécanique
Monsieur Martin, patron des
Grandes Galeries, voudrait
qu'Ernest joue dans son
magasin. Pour accompagner le
violon d'Ernest, monsieur
Martin lui prête un vieux piano
mécanique, complètement
désaccordé...

19.42 Ernest et Célestine
Série

imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.39 Polo
Série
Saison 2, épisode 16
Le jour où l'iceberg d'Oscar
se mit à fondre
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.50 Polo
20.06 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 3
Sine et Saloum
Accompagné des voix de
jeunes interprètes, un conteur
fait voyager les enfants en
leur racontant de belles
histoires qui ont pour cadre la
Scandinavie, l'Asie, l'Amérique,
l'Afrique ou encore l'Océanie.

du conte
19.12 Renard et Lapine 20.19 L'heure
Série

18.12 Météo Heroes

17.00 Super Wings

Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

Saison 1, épisode 10
Le Chacal et le Soleil
Le chacal et le soleil
Un conteur, accompagné des
voix de jeunes interprètes,
raconte aux enfants de belles
histoires qui les feront voyager
en Laponie, au Viêt Nam, au
Japon, en Amérique ou en
Afrique.

20.33 Polo
Série
Saison 2, épisode 15
Le jour où Diego cessa de
cracher du feu
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde

Série
Saison 2, épisode 17
Le jour où les frères Krapos
volèrent le coffre des vents
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.56 Polo
Série
Saison 2, épisode 18
Le jour où Mia confia ses
nuages à Polo
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

21.03 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 6
Le bus fou
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La maison de Barbapapa
Barbapapa et sa famille
prennent une grande décision :
ils entreprennent de construire
eux-mêmes leur maison.
Comme ça, elle plaira à tout le
monde...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Le petit train
Grâce à leur capacité à
changer de forme, Barbapapa,
Barbamama et leur tribu
viennent à bout de toutes les
situations et résolvent bien des
problèmes.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le désert
Grâce à leur capacité à
changer de forme, Barbapapa,
Barbamama et leur tribu
viennent à bout de toutes les
situations et résolvent bien des
problèmes.

21.30 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 10
L'affaire de la banderole
disparue
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 11
L'affaire de l'étoile tombée
du ciel
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour

Mercredi 12 mai 2021
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 22
Trotro s'habille
Maman a oublié de préparer les
habits de Trotro alors il s'habille
tout seul. D'ailleurs, il trouve
cela très amusant et ne
manque pas d'habiller
Nounours...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 19
Trotro et son lit
Trotro adore dormir avec ses
parents. A chaque fois que
papa le ramène dans sa
chambre, Trotro revient
aussitôt...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse

22.00 Gribouille en LSF
Série
Saison 1, épisode 9
Vive le camping
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille en LSF
Série
Saison 1
C'est le printemps
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2

Chi fait le ménage
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.19 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi et papa ne se
comprennent pas
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.35 Gribouille
Série
Prêt au décollage
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 6
Drôle de voyage
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Episode 5
La mer

Barbapapa et Barbamama ont
sept Barbabébés qui, comme
eux, peuvent changer de forme
à volonté. Ils sont nés dans le
jardin d'une fillette et de son
frère.

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Episode 6
Barbapapa et Barbamama ont
sept Barbabébés qui, comme
eux, peuvent changer de forme
à volonté. Ils sont nés dans le
jardin d'une fillette et de son
frère.

22.49 Interruption des
programmes
Autre

5.00 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 35
Trotro est un petit papa
Trotro se déguise en papa. Il
met ses bottes, ses lunettes,
son écharpe, prend le journal,
puis va voir maman qui
prépare le goûter. Papa imite
alors le petit Trotro et réclame
une tartine...
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5.04 Trotro
Série avec Gabriela Milo,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 36
Trotro arrose
Il fait très chaud dans le jardin.
Trotro s'aperçoit que les fleurs
ont soif. Alors il tente
différents moyens pour les
arroser. Mais la tâche s'avère
difficile et les fleurs se fanent
de plus en plus...

5.08 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Sophie Goldstein, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 37
Trotro et le hérisson
Trotro et Lili ont découvert un
petit hérisson dans le jardin.
Mais, impossible de voir son
museau car il reste en boule.
Alors Trotro et Lili lui offrent à
manger...

5.12 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1
Trotro fait du roller
Trotro fait toutes sortes
d'acrobaties sur ses rollers. Lili
a bien du mal à suivre.
Cependant, ils rentrent tous les
deux à la maison à pied et en
chaussettes...

5.16 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 39
Trotro et le poisson rouge
Pendant l'été, dans la piscine
gonflable, Trotro et Lili jouent à
s'éclabousser...

5.20 Trotro en LSF
Série avec Florine Orphelin,
Muriel Flory, Vincent
Jaspard, Caroline Combes,
Simon Koukissa
Saison 1, épisode 1
Trotro joue à cache-cache
Trotro joue à cache-cache avec

Lili. C'est difficile de bien se
cacher quand on a de grandes
oreilles...

5.24 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 2
Trotro a un beau cartable
Trotro ne quitte plus son
nouveau cartable, même pour
jouer avec Lili et Nana. Ce
n'est pas commode, il n'arrive
pas à sauter à la corde et ne
peut non plus grimper à
l'échelle du toboggan...

5.30 Molang
Série
Saison 2
Le train fantôme
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.34 Molang
Série
Saison 2, épisode 23
Jour de pluie
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 24
La fanfare
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 25
Les étoiles filantes
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par

onomatopées.

5.48 Molang
Série
Saison 2, épisode 26
Le vendeur
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 2, épisode 27
Le boomerang
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.56 Molang
Série
Saison 2, épisode 28
À la ferme
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

6.00 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 11
La légende du monstre
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.13 Sam le pompier
Série
Saison 11
Wally Wizzo
Wally Wiso
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.24 Chouette, pas
chouette
Série

Saison 1
L'émotif
Fafa pleure en lisant une
histoire triste. Voyant cela,
Baba lui dit qu'un garçon ne
doit pas pleurer : ' Pleurer c'est
pour les filles ! '. Mais Baba va
expérimenter malgré elle ce
que cela fait quand on vous
empêche de pleurer. Finissant
par comprendre que tout le
monde a toujours le droit
d'exprimer ses émotions, elle
lira le livre avec Fafa et ils
pleureront tous les deux de
concert.

6.26 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La cour de récré
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.28 Masha et Michka
Série
Saison 3
Un métier pour Masha
Les aventures d'une
curieuse et d'un ours
débonnaire.

fillette

6.35 Masha & Michka
Série
Saison 3
Lors d'une balade en forêt,
Masha, petite fille
particulièrement curieuse, a
découvert la jolie petite maison

de Michka, un ours gentil et
balourd qui se produisait
autrefois dans un cirque. Elle
entraîne le plantigrade, qui
aspire plutôt à une certaine
tranquillité, dans des aventures
mouvementées.

6.44 Masha & Michka
Série
Saison 3
Lors d'une balade en forêt,
Masha, petite fille
particulièrement curieuse, a
découvert la jolie petite maison
de Michka, un ours gentil et
balourd qui se produisait
autrefois dans un cirque. Elle
entraîne le plantigrade, qui
aspire plutôt à une certaine
tranquillité, dans des aventures
mouvementées.

6.51 Masha & Michka
Série
Saison 3
Lors d'une balade en forêt,
Masha, petite fille
particulièrement curieuse, a
découvert la jolie petite maison
de Michka, un ours gentil et
balourd qui se produisait
autrefois dans un cirque. Elle
entraîne le plantigrade, qui
aspire plutôt à une certaine
tranquillité, dans des aventures
mouvementées.

7.02 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Bolite en scène
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles

expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.13 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Humus et coutumes
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.28 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !
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7.42 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 24
Dessine-moi un ami
Aron fait la découverte d'une
fresque étrange. D'après elle,
Tatoum serait la victime d'un
rituel : il serait en fait un enfant
coincé par magie dans le corps
d'un dinosaure...

7.57 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 15
Le grand départ
Depuis peu la rivière est
asséchée, Aron n'a pas d'autre
solution que de faire
déménager le clan vers des
terres plus fertiles. Tib est
catastrophé, il n'a aucune
envie de déménager et de
quitter Tatoum. Il décide de
s'enfuir et de se construire une
cabane pour vivre avec lui...

8.10 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 4
L'invité surprise
Alors que les enfants préparent
la grande fête du printemps.
Tib tombe malade et doit rester
au lit pendant plusieurs jours.
Tatoum ne comprend pas
pourquoi son ami ne vient plus
le voir, alors quand ce dernier
revient jouer avec lui, le
dinosaure ne le quitte plus
d'une semelle...

8.20 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 18
Un anniversaire pas comme
les autres
C'est l'anniversaire de Tib.
Mais sa mère refuse qu'il le
fête avec Tatoum, qu'elle juge
bien trop dangereux ! Tib
décide alors d'organiser un
anniversaire secret dans la
forêt avec Tatoum et les
autres enfants. Lud, vexé de
ne pas avoir été invité, est
décidé à gâcher la fête...

8.32 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Le cirque
Dans un cirque désert, les
Barbapapas improvisent des
numéros d'acrobatie et de
clowns...

8.37 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Docteur Barbidou
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le facteur
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

8.50 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
L'anniversaire de bébé
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

9.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Les animaux mystérieux
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

9.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 11

La jambe cassée
Il n'y a pas de problème que ne
puissent résoudre Barbapapa,
Barbamama et leur tribu. Grâce
à leur capacité à changer de
forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

9.15 Barbapapa en LSF
Dessin animé

Tout seul à deux
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
9.20 Barbapapa en LSF
Dessin animé

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Robotic
Petit Poilu est amené dans le
monde des robots et doit être
discipliné et en rythme. Mais
son nouvel ami robot et lui ne
sont pas comme les autres et
le maître robot ne tolère pas
ça...

9.37 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Amour glacé
Petit Poilu découvre une galerie
de glace féerique et
scintillante. C'est le monde de
Kristalline, une ravissante
patineuse russe dont il tombe
éperdument amoureux...

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 37
Non-Non garde-carottes
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

9.53 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 38

Série
Saison 1, épisode 20
Hoouf !
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

10.11 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Votez Ariol
Votez Ariol !
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
L'enfant qui s'étire / Le petit
bonhomme qui marche
(respiration synchronisée)

10.43 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Guacamole

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Macarons de champignons
de Paris

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 7
Un petit animal très
courageux
Martin Roberts, l'oganisateur
d'activités sportives, Gareth
Griffiths, le conducteur de
train, madame Chen,
l'institutrice et sa fille Lily, des
habitants fraîchement installés
à Pontypandy, partagent le
quotidien de Sam, toujours
efficace pour trouver des
solutions dans les situations
les plus critiques.

11.13 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 8
L'ours polaire
Après avoir trouvé d'énormes
empreintes dans la neige, les
enfants sont convaincus qu'il
s'agit de celles d'un ours
polaire. Ils essaient en vain de
photographier le plantigrade
afin de remporter le concours
organisé par le journal local...

11.26 Chasseurs de trésors
10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La barrière : une personne
que j'aime

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le funambule / Le

miroir

Série
Saison 1
Le porte bonheur
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.42 Chasseurs de trésors
Série

Saison 1
Le sablier du sommeil
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.57 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Le jour des crêpes
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.08 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La bruyante
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
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à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

12.10 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La cheffe
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

12.14 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
La fête de la farce
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.26 Les mondes de Zac

et Zig
Magazine jeunesse

12.32 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Josie
Taylor
Saison 1, épisode 20
Trotro se déguise
Trotro décide de se déguiser en
tigre. Comme tous les tigres,
Trotro part en chasse de
nourriture et son flair le mène
dans la cuisine...

12.35 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 21
Trotro fait sa toilette
Trotro fait sa toilette tout seul.
Il se lave les mains, la figure,
se brosse les dents et se
coiffe. Mais, après le petit
déjeuner, une fois son chocolat
chaud avalé, Trotro reproduit le
schéma...

12.38 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

12.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 10
Chevaliers et dragon
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

12.45 Kitty Chez Les Chats
Série
Qui a peur ?

14.01 Croc-marmottes
13.11 Heidi
Série avec Benoît Allemane,
Gabriel Bismuth, Lucille
Boudonnat, Thierry Gondet,
Evelyne Grandjean
Saison 1, épisode 4
Sauver Pilou
Heidi recueille un petit oiseau
blessé et se met au défi de le
soigner. Pour cela, elle a
besoin de l'aide de Peter. Le
cherchant, elle fait
connaissance avec la grandmère du garçon, aveugle, qui
lui conseille de cueillir de
l'armoise...

13.36 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
La promesse
Belle est impatiente de
retrouver Sébastien après
l'école : depuis le temps qu'il lui
a promis de faire une super
balade ! Mais déception,
Sébastien est collé après avoir
introduit une hermine en
classe. Il ne peut pas rejoindre
son amie. Heureusement,
Adèle accepte de passer
l'après-midi avec la grande
chienne. Elodie, Caméo et
Gabriel en profitent pour tendre
un piège à Belle...

13.48 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 4
Retour à la maison
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq
ans, au sein de leur famille et
leur entourage, les soucis qu'ils
rencontrent, les problèmes de
comportements d'autrui et les
émotions qu'ils ressentent.

13.59 Les mondes de Zac
et Zig
13.00 Kitty Chez Les Chats
Série
La visite de maman

Magazine jeunesse

Court métrage d'animation
de Benjamin Botella, 2020

14.17 Temps de cochon
Court
2020

métrage

d'animation,

14.30 Zibilla
Court métrage d'animation
de Isabelle Favez, 2019
Un programme de trois courts
métrages : "Tout la haut". Un
girafon se perd et rencontre un
écureuil acariâtre qui l'embête. "Le dernier jour d'automne".
Une grande course se prépare
avant l'arrivée de l'hiver ! "Zibilla ou la vie zébrée". Zibilla,
jeune zèbre adoptée par des
parents chevaux, subit des
moqueries dans sa nouvelle
école...

14.59 La poule, le chat...
et autres bestioles
Court métrage d'animation
de Fabrice Luang-Vija, 2017
A la ferme, le chat, la poule et
ses poussins se chamaillent un
peu, mais ils font plutôt bon
ménage. Une nuit, le loup
surgit de la forêt et kidnappe la
poule. S'armant de courage, le
chat et les poussins décident
de partir à son secours...

15.29 Léo & Tig
Série
Saison 4
Chacun sa façon de faire
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille

en Chine.

15.45 Léo & Tig
Série
Saison 4
Taongo le Galago
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.02 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Je peux pas te sentir
Quelle est donc cette fleur
étrange qui répand une odeur
pestilentielle dans la jungle
désorientant les animaux ?...

16.15 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
L'ascension de Tabaqui
Chez les singes, c'est le jour
de la fête de l'amitié. Tout le
monde est heureux sauf
Tabaqui qui n'a pas été invité...

16.25 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La cheffe
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas

pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

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

16.30 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Le pollen et les abeilles
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !
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16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
A la recherche du Champetit
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

17.00 Super Wings
Série
Saison 5
La chasse aux truffes
Jett et Mini Jett s'envolent
vers la France pour livrer un
détecteur de truffes à Lily.
Normalement, on utilise des
cochons pour en chercher mais
le sien est encore trop jeune.

17.14 Super Wings
Série
Saison 5
Au pays des Elfes
Jett se rend dans les
montagnes d'Islande où, selon
la légende, vivent des elfes et
des trolls. Magnus est fasciné
par ces créatures et leur a
commandé une petite maison...

17.28 Sam le pompier

garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

17.43 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 16
Le château gonflable
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

17.58 Météo Heroes
Série
Saison 1, épisode 10
Le lac salé

18.45 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1, épisode 26
Un message dans une
bouteille
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

19.00 La cabane à
histoires
Série
Saison 3, épisode 4
La dispute de Tito et Pepita
Le petit groupe de lecteurs
passionnés, qui se retrouvent
dans une cabane cachée parmi
les arbres, s'agrandit. Leur but
: lire leurs livres préférés, et
donner envie aux jeunes
téléspectateurs de les dévorer
à leur tour.

19.12 Renard et lapine

18.12 Météo Heroes
Série
Saison 1
Pris dans les filets

18.20 Météo Heroes
Série
Saison 1
Un plongeon dangereux

18.30 Chasseurs de
trésors

Série
Saison 4, épisode 15
Les trappeurs de Pontypandy
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le

tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

Série
Saison 1, épisode 25
Un correspondant en
panique
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la

Série
Saison 1
L'anniversaire
Bernard veut offrir à Lola le
plus beau cadeau du monde.
Boubou et Rock pourront
participer à la fête
d'anniversaire s'ils apportent un
beau cadeau comme un joli
bouquet de fleurs. Mais ce
n'est pas aussi simple et Lola
attend que la fête commence
avec impatience...

19.26 Ernest et Célestine
Série
Saison 1
La petite voix de Célestine
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

19.42 Ernest et Célestine
Série

Saison 1, épisode 18
Quand l'orage gronde
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif
Train

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.06 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 4
Liang et le Dragon
Liang et le dragon
Accompagné des voix de
jeunes interprètes, un conteur
fait voyager les enfants en
leur racontant de belles
histoires qui ont pour cadre la
Scandinavie, l'Asie, l'Amérique,
l'Afrique ou encore l'Océanie.

20.19 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 11
Les Cygnes de la Mer
Les cygnes de la mer
Un conteur, accompagné des
voix de jeunes interprètes,
raconte aux enfants de belles
histoires qui les feront voyager
en Laponie, au Viêt Nam, au
Japon, en Amérique ou en
Afrique.

20.33 Polo
Série
Saison 2, épisode 19
Le jour où les frères Krapos
volèrent le reflet de Polo
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue

le petit chien Polo.

20.39 Polo
Série
Saison 2, épisode 20
Le jour où Diego se mit à
cracher de l'eau
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.50 Polo
Série
Saison 2, épisode 21
Le jour où le vent se mit à
souffler très fort
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.56 Polo
Série
Saison 2, épisode 22
Le jour où Polo trouva des
graines
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

21.03 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 7
L'espion qui jouait avec le
feu
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1
Le pique nique
Les Barbapapas sont en train
de pique-niquer au bord d'une
rivière, lorsque des pêcheurs
surgissent, venant ainsi
troubler leur tranquillité...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Les beaux-arts
Grâce à leur capacité à
changer de forme, Barbapapa,
Barbamama et leur tribu
viennent à bout de toutes les
situations et résolvent bien des
problèmes.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Le sport
Grâce à leur capacité à
changer de forme, Barbapapa,
Barbamama et leur tribu
viennent à bout de toutes les
situations et résolvent bien des
problèmes.

21.30 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 12
L'affaire des papillons
agaçants
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 13
L'affaire des jouets collés
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
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tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 11
Trotro range sa chambre
Maman demande à Trotro de
ranger les jouets qui traînent
dans sa chambre. Trotro se
lance dans un grand rangement
en commençant par sortir tout
ce qu'il y a dans sa
bibliothèque...

22.19 Chi mon chaton

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 13
Trotro et le poisson
Trotro n'a pas envie de manger
son poisson. Grâce à son
imagination débordante, il fait
l'admiration de Lili et Nana...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse

22.00 Gribouille en LSF
Série
Saison 1
Bientôt Noël
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille en LSF
Série
Saison 1
Balade à la campagne
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Minou prend
décision

une

Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

Série
Saison 2
Retrouvailles pour Minou
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1
Jour de pluie
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 8
Des vacances extraordinaires
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Episode 7

grande

Barbapapa et Barbamama ont
sept Barbabébés qui, comme

eux, peuvent changer de forme
à volonté. Ils sont nés dans le
jardin d'une fillette et de son
frère.

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Episode 8
L'Amérique
Après de multiples aventures
et une fois de retour chez lui,
Barbapapa rencontre enfin
Barbamama. Au printemps
naissent sept adorables
Barbabébés...

22.49 Interruption des
programmes
Autre

5.00 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 3
Trotro est un petit monstre
Trotro a décidé d'être un petit
monstre. Il teste avec succès
son nouveau talent auprès de
ses parents jusqu'au moment
où le petit monstre a peur d'une
petite bête...
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5.04 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz, Andy Turvey
Saison 1, épisode 4
Trotro sait lire
Troto lit un livre à Nounours.
C'est comme s'il savait lire car
il connaît l'histoire par coeur.
Nounours ne s'ennuie jamais
quand Trotro lui raconte une
histoire mais, il ne s'endort pas
pour autant...

5.08 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Andy
Turvey
Saison 1, épisode 5
Trotro fait les courses
Trotro fait des courses
Au supermarché, Trotro adore
pousser son propre chariot et
choisir tous ses produits. Papa,
lui, est dans un autre rayon.
Quelle surprise lorsque papa
passe à la caisse...

5.12 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Jason
Donovan, Gabriela Milo,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 6
Trotro musicien
Trotro veut devenir musicien. Il
joue de l'accordéon, souffle
dans une trompette. Dans la
cuisine, il joue du tambour
avec une casserole et
déambule fièrement devant
maman...

5.16 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber.
Trotro et Nournours sortent se
promener. Ils sautent dans les
flaques d'eau, si bien, qu'ils
finissent aussi trempés que
s'ils s'étaient promenés sous la
pluie...

5.20 Trotro

Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 1, épisode 8
Trotro joue dans son lit
Ce matin Trotro ne veut pas se
lever. Il préfère imaginer qu'il
est sur un radeau. Les appels
de maman ne le perturbent
même pas. Seules les voix de
Lili et Nana réussissent à le
tirer du lit...

5.24 Trotro
Série
Saison 1, épisode 9
Trotro est amoureux
Trotro est amoureux de Nana,
mais Nana ne veut pas jouer
avec lui car elle a peur de salir
ou déchirer sa robe. Alors
Trotro se tourne vers Lili...

5.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 29
L'école du ski
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.34 Molang
Série
Saison 2, épisode 30
Le potager
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 31
Kung-fu
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 32
Les Robinsons

Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.48 Molang
Série
Saison 2, épisode 33
Les acrobates
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 2, épisode 34
Le casting
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

5.56 Molang
Série
Saison 2, épisode 35
Coup de vent
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 11
Tapis rouge et peur bleue
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.13 Sam le pompier
Série avec Oliver Böttcher,
Clemens Gerhard, Ole
Jacobsen, Kim Mayhew,
Dave McRae
Saison 11
Les enquêteurs de mystères
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

6.24 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
Les cheveux longs
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.26 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La bruyante
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.

6.28 Masha & Michka
Série
Saison 3
Lors d'une balade en forêt,
Masha, petite fille

particulièrement curieuse, a
découvert la jolie petite maison
de Michka, un ours gentil et
balourd qui se produisait
autrefois dans un cirque. Elle
entraîne le plantigrade, qui
aspire plutôt à une certaine
tranquillité, dans des aventures
mouvementées.

6.35 Masha & Michka
Série
Saison 3
Lors d'une balade en forêt,
Masha, petite fille
particulièrement curieuse, a
découvert la jolie petite maison
de Michka, un ours gentil et
balourd qui se produisait
autrefois dans un cirque. Elle
entraîne le plantigrade, qui
aspire plutôt à une certaine
tranquillité, dans des aventures
mouvementées.

6.44 Masha & Michka
Série
Saison 3
Lors d'une balade en forêt,
Masha, petite fille
particulièrement curieuse, a
découvert la jolie petite maison
de Michka, un ours gentil et
balourd qui se produisait
autrefois dans un cirque. Elle
entraîne le plantigrade, qui
aspire plutôt à une certaine
tranquillité, dans des aventures
mouvementées.

6.51 Masha & Michka
Série
Saison 3
Lors d'une balade en forêt,
Masha, petite fille
particulièrement curieuse, a
découvert la jolie petite maison
de Michka, un ours gentil et
balourd qui se produisait
autrefois dans un cirque. Elle
entraîne le plantigrade, qui
aspire plutôt à une certaine
tranquillité, dans des aventures
mouvementées.

7.02 Mush-Mush & les
Champotes
Série

Saison 1
La disparition
Mush-Mush est impatient de
montrer ses tours d'illusionniste
aux Champotes. Mais Amanita
n'arrête pas de deviner toutes
ses astuces. Pour inciter ses
amis à s'entendre, Truffe
convainc Mush-Mush
d'exécuter son tour le plus
fameux, "Le Champote
disparu", sur lui. Mais Truffe
disparaît vraiment...

7.13 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Pas touche
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.28 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Bête de course
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
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vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

7.42 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 5
Le bal des souris
Les souris préparent leur bal
annuel, auquel Célestine est
invitée pour la première fois. Si
Ernest est content, les autres
ours ne voient pas d'un bon
oeil cette fête de souris…

7.57 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 6
La bête du lac
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

8.10 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 7
Le portrait caché
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

8.20 Ernest et Célestine
Série avec Pauline Brunner,
Xavier Fagnon, Dominique
Frot
Saison 1, épisode 8
Le blizzard
Dès qu'il gèle, les Ours
hibernent. Sauf Ernest, qui
prétend être habitué aux
températures extrêmes. Quand
Célestine part chercher de la
farine chez ses copines, le
blizzard se met à souffler...

8.32 Heidi
Série

Saison 1, épisode 10
Le trésor de Peter
Le printemps est là, Heidi et
Peter réinvestissent la cabane.
Mais quelqu'un s'infiltre dans la
cabane et le trésor de Peter
disparaît. Peter est anéanti.
Heidi culpabilise et repense au
moment où elle était en tête-àtête avec Theresa. Elle a des
doutes et se demande si elle
n'a pas donné l'emplacement
de la cabane par inadvertance...

9.00 Heidi
Série
Saison 1
L'attaque de la cabane
La montée à l'alpage a repris et
Heidi, très à l'aise avec les
chèvres, envisage même de
devenir générale-chevrière.
Peter est triste : Mignonne, la
chèvre des épiciers, ne donne
plus de lait et les épiciers ont
décidé de s'en débarrasser.
Inquiète, Heidi décide de
sauver la chèvre et de trouver
le moyen de lui faire redonner
du lait. Heidi et Theresa
emmènent la chèvre chez
Grand-père...

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
La forêt des Ombres
Petit Poilu est catapulté dans
un sous-bois enchanteur, mais
aussi très inquiétant.
D'étranges silhouettes de loup
se dessinent dans la forêt et
effrayent Petit Poilu...

9.37 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le prince des oiseaux
Parachuté dans une belle cage
dorée, Petit Poilu rencontre le
prince des oiseaux. Topor,
sinistre corbeau de malheur,
semble vouloir imprégner le
prince de sa noirceur. Petit
Poilu tente d'insuffler force et
courage au prince pour qu'il
retrouve sa liberté...

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 39
Fusée en folie
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

L'arc qui se balance / Le
dragon

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La tente / Le papillon zen

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La boule des peurs / Le
ruban doux

9.53 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 40
Non-Non et la chaise collante
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec
une nouvelle idée qu'il a hâte
de mettre en pratique. Sauf
qu'il ne sait pas trop comment.
Ses amis Magaïveur, Bio,
Zoubi, Grouillette et Grocroc
ont toujours une solution toute
faite à lui proposer.

10.43 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Mille-feuille de betteraves

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Nids de spaghettis aux
boulettes piou piou

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 22
Les marionnettes
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

10.11 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
De surprise en surprise
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 9
L'inauguration de la gare
Martin Roberts, l'oganisateur
d'activités sportives, Gareth
Griffiths, le conducteur de
train, madame Chen,
l'institutrice et sa fille Lily, des
habitants fraîchement installés
à Pontypandy, partagent le
quotidien de Sam, toujours
efficace pour trouver des
solutions dans les situations
les plus critiques.

11.13 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 10
Initiation à l'escalade
Martin Roberts, l'oganisateur
d'activités sportives, Gareth
Griffiths, le conducteur de
train, madame Chen,
l'institutrice et sa fille Lily, des
habitants fraîchement installés
à Pontypandy, partagent le
quotidien de Sam, toujours

efficace pour trouver des
solutions dans les situations
les plus critiques.

11.26 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1, épisode 10
Alerte sous les mers
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.42 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Un drapeau sur la banquise
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

11.57 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Rainette sans abri
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.08 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1

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

12.10 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1, épisode 13
La licorne
En jouant aux quilles avec
Nono, Gégé a soudain peur
d'une fourmi. Nono en profite
pour se moquer de lui. Un
garçon ça n'a pas peur d'abord
! Grâce à une expérience de
gymnastique de haute voltige
et un tour en train fantôme,
Nono va finir par admettre que
c'est bien naturel d'avoir peur
et tout autant de l'exprimer. De
retour à la réalité, il sera
d'accord pour dire que fille ou
garçon, il n'y a jamais de honte
à avoir peur. Il s'excusera
auprès de Gégé avant de
bondir en hurlant à la vue d'une
araignée.

12.14 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Embourbés
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
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ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

12.26 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

12.32 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 22
Trotro s'habille
Maman a oublié de préparer les
habits de Trotro alors, il
s'habille tout seul. D'ailleurs, il
trouve cela très amusant et ne
manque pas d'habiller
Nounours...

12.35 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz
Saison 1, épisode 23
Trotro et le compliment
Trotro souhaite complimenter
Nana. Mais comment s'y
prendre quand on aime d'amour
tendre et qu'on est très timide
?...

12.38 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

12.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 11
La grande lessive
Le quotidien ordinaire ou
extraordinaire de Molang et Piu
Piu, deux animaux qui
communiquent par
onomatopées.

12.45 Kitty Chez Les Chats
Série
Trouve

ta

propre

musique

13.00 Kitty Chez Les Chats
Série
Les vacances de Kitty

13.11 Heidi
Série avec Benoît Allemane,
Gabriel Bismuth-Bienaimé,
Lucille Boudonnat, Jamie
Croft, Thierry Gondet
Saison 1, épisode 5
Le pacte
Le lendemain, Peter, persuadé
qu'Heidi a vu sa cabane,
monte seul dans les alpages.
En accompagnant son grandpère chez le maréchal ferrant,
Heidi surprend Dieter et sa
bande, qui ont décidé de
trouver la cabane de Peter.
Heidi court prévenir le garçon.
Les deux enfants montent
alors un plan pour confondre
Dieter et sa bande...

13.36 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Belle, chien de berger
Caméo et Gabriel se voient
confier l'estivage des moutons
d'Yvan. Sébastien veut profiter
de l'occasion pour prouver que
Belle est le meilleur des chiens
de berger. Il est
désagréablement surpris par le
comportement de Belle, qui
sème la panique parmi les
moutons. Il ignore que des
voleurs rôdent dans les
parages...

13.48 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 5
Le test de vue
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq
ans, au sein de leur famille et

leur entourage, les soucis qu'ils
rencontrent, les problèmes de
comportements d'autrui et les
émotions qu'ils ressentent.

13.59 Les mondes de Zac
et Zig
Magazine jeunesse

14.01 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Miss Pffff
Petit Poilu atterrit dans une
maison à la Jacques Tati où il
rencontre Amélie, une
adolescente qui s'ennuie
terriblement et échoue dans
tout qu'elle entreprend. Petit
Poilu n'est pas du genre à se
laisser abattre et il va donc
aider Amélie à sortir de sa
lassitude...

14.07 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le meilleur des parfums
Petit Poilu quitte chaque matin
sa maman et sa maison pour
se rendre à l'école. De surprise
en surprise, de rencontre en
rencontre, il rejoint son monde
imaginaire à la découverte de
l'espace, des Incas ou encore
des fonds marins. Le soir, Petit
Poilu revient toujours
émerveillé et heureux de ses
aventures.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 23
Un amour de nuage
Un petit garçon, Oscar,
rencontre un nuage, et avec
son nouvel ami, il part à la
découverte du monde. Sa
jeune voisine Ella fait partie du
voyage. Avec elle, Oscar et
son nuage explorent les joies et
les petites tempêtes de l'âme
sans jamais perdre le cap de
leur amitié.

14.30 Ariol

Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Attention travaux
Attention travaux !
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.45 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Raboul est passé
Le quotidien d'Ariol, un petit
âne plein d'imagination, et de
ses amis, le cochon Ramono
et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football
et admiration de son héros, le
chevalier Cheval.

14.59 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
L'annonce de Zoe et Callum
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.10 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Episode 24
Les devoirs de Waffle
Un an après son arrivée au
sein de la famille Brooklyn-Bell,
Waffle déborde toujours autant
d'énergie et croque la vie à
pleines dents.

15.29 Léo & Tig
Série
Saison 4
Panga le magnifique
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque

le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

15.45 Léo & Tig
Série
Saison 4
Les dents de la terre
La rencontre de Leo et Tig
avec le petit singe Lili marque
le départ d'un tour du monde au
cours duquel les deux copains
vont découvrir les animaux et
les traditions de différents
pays. Accompagnés de leurs
amis Yara, Mila et Cuba, ils se
rendent en Australie, en
Antarctique, en Inde et en
Afrique notamment. Leo et Tig
aident également leur nouvelle
amie Lili à retrouver sa famille
en Chine.

16.02 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le défi de Rana
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers
qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

16.15 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Je suis un loup
Mowgli a grandi dans la jungle
indienne, élevé parmi les loups.
Agé de 10 ans, le petit garçon
se montre intrépide et curieux
de tout, ignorant les dangers

qui le guettent. Heureusement,
il peut compter sur ses
protecteurs, l'ours Baloo et la
panthère Bagheera, qui veillent
lorsque Shere Khan, le
dangereux tigre du Bengale,
rôde dans les parages.

16.25 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1, épisode 13
La licorne
En jouant aux quilles avec
Nono, Gégé a soudain peur
d'une fourmi. Nono en profite
pour se moquer de lui. Un
garçon ça n'a pas peur d'abord
! Grâce à une expérience de
gymnastique de haute voltige
et un tour en train fantôme,
Nono va finir par admettre que
c'est bien naturel d'avoir peur
et tout autant de l'exprimer. De
retour à la réalité, il sera
d'accord pour dire que fille ou
garçon, il n'y a jamais de honte
à avoir peur. Il s'excusera
auprès de Gégé avant de
bondir en hurlant à la vue d'une
araignée.

16.27 Chouette, pas
chouette
Série
Saison 1
La meilleure amie
Jaja Panthère, Gégé Castor,
Toto Goéland, Kiki Mouton et
leurs copains sont des enfants
qui parlent, jouent, et vivent
comme les autres. Ils ont,
sans s'en rendre compte,
beaucoup d'à priori. Parfois,
certains se comportent mal ou
sont victimes des agissements
de leurs copains. Pourquoi une
fille ne pourrait pas jouer au
foot ou devenir pilote d'avion ?
Un garçon, ça ne peut pas
pleurer et faire de la danse
classique, vraiment ? Chaque
épisode raconte une histoire qui
confronte un des personnages
à un préjugé et lui permet de
réaliser l'injustice de situations
quotidiennes à l'école.
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16.30 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Le grand saut
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Pof a le bourgeon
Les Champotes sont des
guides fantastiques pour
explorer la forêt et ses
merveilles. Chacun d'entre eux
a un talent particulier. MushMush peut communiquer avec
la nature, Lilit a le don de
s'illuminer et Sep a une
mémoire impressionnante. Tout
ceci en théorie car Mush-Mush
et ses amis sont des enfants,
ils ne maîtrisent pas encore
vraiment leurs talents et ont
encore beaucoup à apprendre.
Prêts à tenter de nouvelles
expériences, à survoler la
canopée en libellule, à dresser
des troupeaux de scarabées ?
Alors en route pour suivre
Mush-Mush et les Champotes à
travers la forêt !

17.00 Super Wings
Série
Saison 5

Le grand nettoyage
Tous les Super Wings se
retrouve à l'aéroport mondial
pour une grande séance de
nettoyage. En voulant aider,
les super animaux compliquent
l'opération.

Un

monstre

de

pollution

18.20 Météo Heroes
Série
Saison 1
Un sirop miraculeux

19.26 Ernest et Célestine

17.14 Super Wings
Série
Saison 5
Le rallye des Grandes Dunes
Une course automobile est
organisée dans le Sahara.
Nailah a commandé une
tablette avec laquelle elle
pourra géolocaliser les
participants.

17.28 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 17
Le super pingouin
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

18.30 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Une équipe de rêve
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

Série avec Jonah Ain, David
Carling, Lily Cassano, Su
Douglas, John Hasler
Saison 4, épisode 18
Perdu en mer
A Pontypandy, armé de sa
lance à incendie et de
beaucoup de courage, Sam le
pompier est sur tous les fronts.

17.58 Météo Heroes
Série
Saison 1
A la rescousse des rennes

18.12 Météo Heroes
Série
Saison 1

Série
Saison 1
La fête du cousin Bébert
Ernest, un ours au grand coeur,
et Célestine, une petite souris
espiègle, sont de grands amis
et ensemble, ils affrontent les
joies et les peines du quotidien.

19.42 Ernest et
Célestine

18.45 Chasseurs de
trésors

17.43 Sam le pompier

beau cadeau comme un joli
bouquet de fleurs. Mais ce
n'est pas aussi simple et Lola
attend que la fête commence
avec impatience...

Série
Saison 1
A chacun sa version
Chasseurs de trésors est une
aventure de Mo, Mac et Mip
alors qu'ils poursuivent la
tradition de chercher et
protéger les tresors les plus
grands du monde.

19.00 La cabane à
histoires
Série
Saison 3
Le roi des cacas
Le petit groupe de lecteurs
passionnés, qui se retrouvent
dans une cabane cachée parmi
les arbres, s'agrandit. Leur but
: lire leurs livres préférés, et
donner envie aux jeunes
téléspectateurs de les dévorer
à leur tour.

19.12 Renard et Lapine
Série
Saison 1
Le mal du pays
Bernard veut offrir à Lola le
plus beau cadeau du monde.
Boubou et Rock pourront
participer à la fête
d'anniversaire s'ils apportent un

Série
Saison 1, épisode 20
La souris des neiges
Célestine prépare les dessins
d'anniversaire de Mandarine
mais n'a plus de peinture, et
Ernest à faim mais est sans le
sou ! Ils vont pourtant faire
une rencontre qui va leur
apprendre bien des choses sur
eux même et sur les autres...

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif
Tortue

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.06 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 5
Le prince des Feuilles
Le prince des feuilles
Accompagné des voix de
jeunes interprètes, un conteur
fait voyager les enfants en
leur racontant de belles
histoires qui ont pour cadre la
Scandinavie, l'Asie, l'Amérique,
l'Afrique ou encore l'Océanie.

20.19 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 12
Coeur de baleine

Un conteur, accompagné des
voix de jeunes interprètes,
raconte aux enfants de belles
histoires qui les feront voyager
en Laponie, au Viêt Nam, au
Japon, en Amérique ou en
Afrique.

20.33 Polo
Série
Saison 2, épisode 23
Le jour où le toucan se prit
pour un grand peintre
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.39 Polo
Série
Saison 2, épisode 24
Le jour où Polo découvrit
une île voyageuse
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.50 Polo
Série
Saison 2, épisode 25
Le jour où Diego perdit une
dent
Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

20.56 Polo
Série
Saison 2, épisode 26
Le jour où les frères Krapos
enlevèrent les Luniens

Habiter un arbre illuminé de
lapions, jouer à saute-mouton
sur les nuages ou encore
fabriquer de délicieuses barbes
à papa avec la corne d'un
rhinocéros. Surprenant,
poétique et attachant, le monde
imaginaire dans lequel évolue
le petit chien Polo.

21.03 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 8
Le renard sauvage
Pontypandy accueille de
nouveaux habitants,
notamment Ben Hooper le
garde-côte, et se dote d'un
centre de secours pour les
sauvetages en mer.
Cependant, rien ne change au
sein de la brigade des
pompiers. Les habitants
peuvent toujours compter sur
le courageux Sam pour trouver
des solutions à toutes les
situations délicates.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Baby-sitter
Grâce à leur capacité à
changer de forme, Barbapapa,
Barbamama et leur tribu
viennent à bout de toutes les
situations et résolvent bien des
problèmes.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le microscope
Grâce à leur capacité à
changer de forme, Barbapapa,
Barbamama et leur tribu
viennent à bout de toutes les
situations et résolvent bien des
problèmes.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1
Chef de gare
Barbapapa et Barbamama ont
sept Barbabébés qui, comme
eux, peuvent changer de forme
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à volonté. Ils sont nés dans le
jardin d'une fillette et de son
frère.

21.30 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 14
L'affaire des pirates
désordonnés
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

21.40 Oui-oui, enquêtes
au pays des jouets
Série
Saison 2, épisode 15
L'affaire de la course de
cuillère gâchée
Oui-Oui, petit jouet enquêteur,
résout des mystères et des
énigmes et révèle au grand jour
les secrets de Toyland, un
monde peuplé de jouets de
tailles et de formes différentes.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 1
Trotro joue à cache-cache
Trotro joue à cache-cache avec
Lili. C'est difficile de bien se
cacher quand on a de grandes
oreilles...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1
Trotro fait les courses
Au supermarché, Trotro adore
pousser son propre chariot et
choisir tous ses produits. Papa,
lui, est dans un autre rayon.
Quelle surprise lorsque papa
passe à la caisse...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse

22.00 Gribouille
Série
Saison 1
Drôle de déguisement
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1
Un petit chevalier
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Le grand voyage de Minou
Au sein de la famille Yamada,
et en compagnie du petit
Yohei, Chi, une petite chatte
espiègle et tendre, s'éveille et
s'émerveille au fil de ses
découvertes et de ses
rencontres quotidiennes. Son
premier contact avec un chien,
la sensation de chaleur que
procure le soleil à travers la
fenêtre, ou encore les
chaussons confortables et
douillets de papa.

22.19 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Minou gravit la montagne
Extasiée par ses découvertes
et ses rencontres, curieuse de
tout, Chi se retrouve toujours
confrontée à des situations des
plus cocasses. De la chasse
au pigeon à l'exploration du
parc, de l'aspirateur en marche
au goût des gâteaux bien
crémeux, sa vie est remplie de
joies et de surprises.

22.35 Gribouille
Série

Vive le camping
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 10
C'est le printemps
Gribouille dessine pour
Minimine des animaux et des
objets qui deviennent autant de
héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Episode 9
Le port
Barbabelle rêve qu'elle est une
chanteuse et qu'elle fait un
triomphe à l'opéra. De son
côté, Barbalala décide de se
lancer dans une carrière
musicale...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Episode 10
Problème de maison
Barbapapa, Barbamama et
toute leur tribu emménagent
dans une belle maison
ancienne...

22.49 Interruption des
programmes
Autre

5.00 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 10
Trotro fait de la soupe
Trotro joue à la dînette avec
Nounours. Pour faire de la
soupe, il faut de l'herbe, des
cailloux et de l'eau. Trotro
touille le tout et fait goûter à
ses parents...

