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5.03 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...

5.07 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 ?...

5.10 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...

5.13 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 piqueniquer : quand ce n'est pas le chocolat
qui fond au soleil, ce sont les abeilles,
puis la pluie qui gâchent tout...

5.16 Trotro en LSF
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 ?...

5.20 Trotro
Série avec Joanna Ruiz,
Andy Turvey
Saison 1, épisode 36

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...

5.23 Molang
Série
Saison 2, épisode 41
Le copain de la jungle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.27 Molang
Série
Saison 2, épisode 42
Le monstre sous le lit
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 43
Une bouteille à la mer
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.33 Molang
Série
Saison 2, épisode 44
L'oeuf
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.37 Molang
Série
Saison 2, épisode 45
La souris
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.40 Molang
Série
Saison 2, épisode 46
Le rallye
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire

de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 47
Les supporters
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

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

5.51 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.

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

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

6.02 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
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.

6.12 Sam le pompier
Série

Saison 5
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.

6.22 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.

6.24 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.

6.25 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.

6.27 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.

6.29 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.

6.31 Masha et Michka
Série
Saison 3
Le tour du monde
Les aventures d'une fillette curieuse et

d'un ours débonnaire.

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

6.46 Masha et Michka
Série
Saison 3
Retour à la maison
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.53 Masha et Michka
Série
Saison 3
Le miracle de l'amour
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.02 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. 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 !

7.13 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Double surprise
Avec ses meilleurs amis Chep et Lilit, le
champignon Mush-Mush vit
d'étonnantes aventures. Comme ses
tous les autres Gardiens de la Forêt, il
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possède des pouvoirs particuliers, qui
lui permettent de communiquer avec la
nature. Chep dispose d'une mémoire
incroyable et Lilit est capable d'éclairer
la nuit.

7.24 My Little Songs
Série
Saison 1, épisode 9
Itsy Bitsy Spider
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.

7.26 My Little Songs
Série
Saison 1, épisode 10
Five Currant Buns
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.

7.29 Le petit Gruffalo
Court métrage d'animation
de Uwe Heidschötter, 2011
avec Helena Bonham Carter,
Phoebe Givron-Taylor,
Shirley Henderson, Robbie
Coltrane, Rob Brydon
Trois histoires d'animaux à la
découverte de la forêt précèdent les
aventures du petit Gruffalo. C'est l'hiver
et le Gruffalo a formellement interdit à
son fils de se rendre dans les bois.
Mais peu importe, le petit Gruffalo
décide de se lancer à la poursuite de la
Grande Méchante Souris...

7.56 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.

8.08 Ernest et Célestine
Série

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...

8.20 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 9
Bibi
Célestine et Ernest recueillent une toute
petite oie sauvage. Célestine aimerait
bien la garder, mais ne vaut-il pas mieux
écouter Ernest et lui apprendre à voler
?...

8.33 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse
Jeu de quille

8.36 Heidi
Série
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...

8.58 Heidi
Série
Saison 1, épisode 6
Une nuit dehors
Suite aux propos de Peter au sujet de
l'école, Heidi craint que son grand-père
ne l'y envoie. Celui-ci reçoit une lettre
de Dete, lui annonçant qu'elle viendra au
printemps, chercher sa nièce. Le grandpère devient mutique et ne répond pas à
Heidi quand elle lui repose la question
de l'école...

9.19 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Cailloux monstres

9.22 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 20
Barbe-Bleue
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

9.28 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.

9.36 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.

9.44 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 41
Non-Non et son slip fétiche
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.

9.51 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 42

Non-Non et le
Bananocroustichou
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 52
Quand Non-Non rencontre
Magaiveur
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.

10.05 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 44
Météhoo
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 20
Les zozeilles de Mme
Bourgne
Les zozeilles de madame
Bourgne
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 grenouille / La
respiration de la grenouille

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le crapaud / La feuille de
papier

10.44 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Macarons de champignons
de Paris

10.54 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Mille-feuille de betteraves

11.06 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 41
Le chef de groupe
Les enfants partent en randonnée avec
Tristan comme chef de groupe, Sam
étant retenu en ville pour récupérer des
caisses flottantes qui risquent de
provoquer des accidents en mer ou des
naufrages. Mais le pauvre Tristan se
révèle être une calamité comme guide. Il
perd la carte, emportée par le vent, et il
oublie le sac contenant le déjeuner...

11.16 Sam le pompier
Série avec Su Douglas,
Steven Kynman, Tegwen
Tucker
Saison 1, épisode 42
Le concours de chant
Elvis participe à un concours de chant
retransmis à la télévision. A Pontypandy,
tout le monde ne parle plus que de ça.
Tristan lui prédit même une carrière de
grande vedette. Du coup, Elvis annonce
qu'il risque d'arrêter sa carrière...

11.27 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
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.

11.38 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
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
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.

12.02 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.

12.15 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.

12.27 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le berger : intro

kivala

12.31 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
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bête...

12.35 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le berger : téou téou

12.37 Molang
Série
Saison 4, épisode 6
La rivière
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
Le Berger : Pourkoikoi

Saison 1, épisode 24
Mission Angelina
Quand César s'absente en confiant la
bastide à Angelina, Belle et Sébastien
sont heureux à l'idée de s'amuser avec
leur grande soeur. Mais Angelina
devient vite stressée par tout le travail à
faire, d'autant que le docteur Guillaume
doit dîner avec elle ce soir et que tout
doit être parfait. En voulant s'investir à
fond pour leur grande soeur chérie,
Belle et Sébastien compliquent la
situation...

13.42 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le berger : Mime Tou

13.45 Topsy et Tim
12.44 Heidi
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 grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

13.06 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...

13.27 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le Berger : Qui mange quoi

13.30 Belle et Sébastien
Dessin animé

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.

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.

14.16 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
L'amie momie
Petit Poilu arrive dans une pyramide et
rencontre une petite momie très
sympathique. Alors qu'ils sont en train
de s'amuser à se faire peur, un pilleur
arrive, bien décidé à tout voler...

14.24 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 45
La carte au trésor
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.

13.57 Les mondes de Zac et Zig 14.35 Ariol
Magazine jeunesse
Le berger : Au revoir

14.02 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.

14.09 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le sosie de la

rockstar

Dessin animé
Saison 2, épisode 21
La fête 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.

14.47 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.

15.00 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.

15.11 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.

15.22 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.

15.34 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.

15.44 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.

15.56 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 25
Le hoquet
Violet et Sami inventent la Grande
épreuve du hoquetteur pour aider Kiki à
se débarrasser de son hoquet...

16.00 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 26
L'attaque des jouets
Sami est terrifié, car il a l'impression
que des jouets le suivent partout. Il finit
par se rendre compte que Tomas s'en
sert comme faux public afin de se
pratiquer pour sa première présentation
orale...

16.06 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 27
Drôle d'oiseau
Sami entreprend une course
dangereuse lorsqu'une incroyable
oeuvre d'art se met de la partie...

16.11 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 28
Le rallye de Violette
En suivant les flèches de Violet, les amis
doivent relever des défis qui mènent à
un dénouement surprenant...

16.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 29
1-2-3 c'est gagné !
Kiki décide de transformer une partie de
morpion en défi extrême grandeur

nature, sans se douter que tout risque
de tourner au désastre...

16.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 38
Nom d'un chien !
Violet et Tomas proposent à Kiki et Sami
de faire une course de traîneau à chiens
mais Sami tient à jouer le rôle du chien,
et Kiki tient absolument à gagner, alors
la course ne se déroule pas comme
prévu...

16.24 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 39
La reine Violette
La reine Violet veut faire de Kiki, Sami et
Tomas des chevaliers, mais pas avant
qu'ils lui prouvent qu'ils peuvent
travailler ensemble...

16.29 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. 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 !

16.41 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. Mush-Mush peut
communiquer avec la nature, Lilit a le
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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 !

16.52 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 9
La petite fée des neiges
Des grand-parents tristes de ne pas voir
leurs petits enfants plus souvent
décident de fabriquer une petite fille
avec de la neige...

16.58 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.

17.11 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.

17.20 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.

17.30 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 les trois amis dans ce
monde virtuel où ils rencontrent Méga
Bug, un virus qui veut garder pour lui
tous les jouets...

17.42 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...

17.54 Chouette, pas chouette
Série
Saison 1, épisode 14
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
situations quotidiennes à l'école.

de

17.56 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.

17.57 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.

17.59 Super Wings
Série
Saison 4
Trouille et citrouille
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.
Chaque livraison offre l'occasion à ses
amis de découvrir les us et coutumes
des régions qu'ils visitent. Quand un

enfant est confronté à un problème, les
Super Wings se transforment en superhéros pour lui venir en aide. Ils trouvent
toujours une solution !

18.11 Super Wings
Série
Saison 4
Le sceptre des pharaons
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.
Chaque livraison offre l'occasion à ses
amis de découvrir les us et coutumes
des régions qu'ils visitent. Quand un
enfant est confronté à un problème, les
Super Wings se transforment en superhéros pour lui venir en aide. Ils trouvent
toujours une solution !

18.23 Super Wings
Série avec Grace Lu
Saison 4
Voyage magique au Mexique
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.

18.35 Les 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.

18.47 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.

18.59 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 16
Puisque c'est comme ça, je

m'en vais
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
La soirée pyjama
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...

19.18 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 9
Bibi
Célestine et Ernest recueillent une toute
petite oie sauvage. Célestine aimerait
bien la garder, mais ne vaut-il pas mieux
écouter Ernest et lui apprendre à voler
?...

19.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 10
Léon
Ernest retrouve par hasard son vieil ami
Léon, avec qui il jouait de la musique
étant jeune. Léon insiste pour qu'Ernest
l'accompagne en tournée de nouveau,
mais que fera Célestine sans Ernest ?...

19.42 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...

19.55 Au pays des signes
Magazine éducatif
Gentil / méchant

19.56 Au pays des signes
Magazine éducatif
Ecrire

19.58 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 8
Le Cedre Et La Colombe
Le cèdre et la colombe
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.

20.10 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.

20.24 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.

20.33 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
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peuvent toujours compter sur le
courageux Sam pour trouver des
solutions à toutes les situations
délicates.

20.43 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.

20.52 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.

21.02 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 9
Bibi
Célestine et Ernest recueillent une toute
petite oie sauvage. Célestine aimerait
bien la garder, mais ne vaut-il pas mieux
écouter Ernest et lui apprendre à voler
?...

21.14 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 10
Léon
Ernest retrouve par hasard son vieil ami
Léon, avec qui il jouait de la musique
étant jeune. Léon insiste pour qu'Ernest
l'accompagne en tournée de nouveau,
mais que fera Célestine sans Ernest ?...

21.26 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...

21.39 Ernest et Célestine
Série
Saison 1
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par JeanMich 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...

21.51 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Le choix de Minou
Le choix de minou
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.

22.01 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.

22.11 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi respire la joie de vivre
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.

22.20 Chi mon chaton

Série
Saison 2
Chi rencontre un poisson
rouge
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.

22.31 Quizzine
Magazine jeunesse
Courgette (1/20)

22.33 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi rencontre un poisson
rouge
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.

22.43 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.

22.53 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.

23.03 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.

23.13 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.

23.23 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.

23.33 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.

23.43 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.

23.53 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Rendez-vous dans le
royaume moelleux - 1ere
partie
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.

0.03 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Rendez-vous dans le
royaume moelleux - 2eme
partie
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.

0.14 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.

0.24 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.

0.34 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.

Samedi 27 février 2021
0.44 Chi mon chaton
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.

0.54 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.

1.04 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.

1.14 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi dans le noir
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.

1.24 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 4
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.

1.34 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Minou est triste
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.

1.44 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi, Bubulle et les chatpardeurs
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.

1.54 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi retourne à la chasse aux
pigeons
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.

2.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Minou rencontre Marnie
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.

2.15 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Le choix de Minou
Le choix de minou
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.

2.25 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.

2.35 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi respire la joie de vivre
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.

2.44 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 12
Trotro lave Nounours
Trotro a renversé son chocolat sur
Nounours. Pour le nettoyer, maman le
met dans le lave-linge...

2.47 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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5.03 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...

5.07 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...

5.10 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...

5.13 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...

5.16 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...

5.20 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...

5.23 Molang
Série
Saison 2, épisode 48
Petit creux
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.27 Molang
Série
Saison 2, épisode 49
Monsieur muscles
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 50
La brioche
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.33 Molang
Série
Saison 2, épisode 51
Le bouquetin
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.37 Molang
Série
Saison 2, épisode 52
Flash mob
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.40 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.

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

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

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

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

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

6.01 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
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.

6.11 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.

6.22 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.

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
Hep taxi
Hep Taxi
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.35 Masha et Michka
Série
Saison 3
L'oreiller hanté
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.42 Masha et Michka
Série
Saison 3
L'art du mensonge
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.50 Masha et Michka
Série
Saison 3
Le jeu du chat et de la souris
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.59 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1, épisode 1
Sauver le chêne-parc
Le Chêne-Parc, l'arbre préféré de MushMush 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...

7.10 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Scarab attaque
Un oeuf tombe du ciel pour la plus
grande joie de Lilit, Mush-Mush 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...

7.21 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Les indésirables
Avec ses meilleurs amis Chep et Lilit, le
champignon Mush-Mush vit
d'étonnantes aventures. Comme ses
tous les autres Gardiens de la Forêt, il
possède des pouvoirs particuliers, qui
lui permettent de communiquer avec la
nature. Chep dispose d'une mémoire
incroyable et Lilit est capable d'éclairer
la nuit.

7.33 Le quatuor à cornes
Court métrage d'animation
de Benjamin Botella, 2017
Au cours d'un périple fantaisiste
jusqu'au bord de la mer, quatre vaches
vont découvrir la liberté dans le monde
inconnu qui s'étend au-delà de leur pré.

8.00 Trotro
Série
Saison 1
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...

8.04 Trotro
Série
Saison 2
Trotro et la chasse au trésor
Trotro et Boubou ont perdu leur ballon.
Ils partent à sa recherche et découvrent
un trésor...
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8.08 Trotro
Série
Saison 2, épisode 33
Trotro et le jeu de la
marchande
Nana et Lili jouent à la marchande.
Trotro, quant à lui, fait des livraisons
pour la fleuriste, la pâtissière et le
forain avec son tricycle à remorque...

8.12 Trotro
Série
Saison 2, épisode 34
Trotro et la pêche à la ligne
Papa installe la piscine gonflable dans
le jardin, pour que Trotro puisse jouer
avec son jeu de pêche à la ligne. Alors
qu'il s'amuse, Boubou s'invite et amène
son propre jeu de pêche et ses
canards...

8.15 Trotro
Série
Saison 2, épisode 35
Trotro trottine
Trotro prétend que sa nouvelle trottinette
va beaucoup plus vite que les tricycles
de Lili et Boubou. Une course est
organisée entre les deux amis...

8.18 Trotro
Série
Saison 2, épisode 36
Trotro fait tout pareil
Trotro invente un nouveau jeu : il imite
tous les faits et gestes de Boubou. Lili
se joint à eux...

8.21 Trotro
Série
Saison 2, épisode 37
Le zoo de Trotro
Il pleut très fort. Trotro et Boubou sont
déçus car ils voulaient jouer dehors.
Heureusement, Maman leur apprend un
nouveau jeu : l'un doit imiter un animal
et l'autre doit deviner duquel il s'agit...

8.24 Trotro
Série
Saison 2, épisode 38
Trotro fait des bulles
Trotro adore jouer à faire des bulles
dans le jardin, surtout quand ses amis

se joignent à lui...

8.28 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse
Fusée

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

8.36 Molang
Série
Saison 4
L'elixir
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.41 Molang
Série
Saison 4
Le collier du roi
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

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

8.50 Molang
Série
Saison 4, épisode 1
A l'abri
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.55 Molang
Série
Saison 4, épisode 2
Le chaton à dents de sabre
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

9.00 Molang
Série
Saison 4, épisode 3
La perruque
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

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

9.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 5
De toutes les couleurs
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

9.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 6
La rivière
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

9.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 7
Le tournoi
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

9.25 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse
Marionnette lapin

9.31 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...

9.38 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...

9.47 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 43
Jamais sans Non-Non
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.

9.54 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 44
Non-Non est incognito
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.

10.01 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 10
Non-Non est allergique à 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 ont
toujours une solution toute faite à lui
proposer.

10.08 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 46
Brhoouillard
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.

10.19 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.

10.32 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le lion / Le lion amoureux

10.39 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le chien tête en
L'ourson

bas

/

10.46 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Nids de spaghettis aux
boulettes piou piou

10.58 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 43
Le cousin
Nicolas reçoit la visite de son cousin.
Physiquement, c'est son portrait craché,
mais pour ce qui est du rangement et de
la politesse, c'est le contraire.

11.08 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 44
Le commandant devient
capitaine
Charlie et Max suivent un stage à la
caserne pour devenir pompiers
volontaires. Si Sam et ses collègues ont
besoin d'aide, ils pourront les appeler.

11.18 Sam le pompier
Série avec Andrew Hodwitz,
Jonah Ain, Margaret Brock,
David Carling, Lily Cassano
Saison 1, épisode 10
Le puits magique
Béatrice, Sarah et Matthieu partent à la
campagne. Béatrice veut leur montrer
un puits magique qui exaucerait tous les
voeux. Mais Lion tombe au fond du puits.
Sarah, en voulant faire un voeu pour qu'il
revienne, s'aperçoit qu'il est coincé.
Sam, aidé de Tom et de Julie, tente de le
faire sortir...

11.28 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Mac aux pays des erreurs
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.

11.41 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Le vrai trésor de Souriverde
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.

11.53 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.

12.04 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.
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12.16 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.

12.29 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Christophe colomb
kivala

-

intro

12.31 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...

12.35 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...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Christophe Colomb - cétékan

12.41 Molang
Série
Saison 4, épisode 7
Le tournoi
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui

communiquent par onomatopées.

13.46 Les mondes de Zac et Zig

12.45 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Christophe Colomb :
Pourkoikoi

Magazine jeunesse
Christophe Colomb : mime
tou

13.49 Topsy et Tim
12.48 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 grand-mère du garçon, aveugle, qui
lui conseille de cueillir de l'armoise...

13.09 Heidi
Série
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...

13.31 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Christophe Colomb
mange quoi

:

qui

13.34 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La grange nordique
Belle et Sébastien croisent Gabriel, qui
entraîne les chiens de traîneau de son
père pour la grande nordique, une
course qui a lieu le lendemain. Un des
chiens se blesse, et le jeune garçon
promet de prévenir son père. Mais le
lendemain, André prend le départ
comme si de rien n'était...

Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 6
L'ami de Tony
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.

14.01 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Christophe Colomb : au
revoir

14.04 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.

14.11 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.

14.19 Ella, Oscar & Hoo
Série

Saison 1, épisode 47
L'album
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 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.

14.41 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.

14.53 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 0
Ils font les idiots
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 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Bisbille, reine des mouches
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

14.59 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.

15.10 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.

15.21 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.

15.32 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.

15.43 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.

15.54 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 9
La petite fée des neiges
Des grand-parents tristes de ne pas voir
leurs petits enfants plus souvent
décident de fabriquer une petite fille
avec de la neige...

16.01 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 30
Les quatre fantabuleux
Les quatre amis deviennent des superhéros en mission pour sauver Thierry le
pingouin...

16.05 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 31
La course échevelée
Kiki, Violet et Sami essaient d'aider
Tomas à vaincre sa peur du barbier
mais rien ne se passe comme prévu...

16.10 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 32
Chaud, chaud, chaud !
La cour d'école se transforme
soudainement en un énorme bassin de
lave, et une incroyable course s'ensuit
alors que les enfants essaient
d'atteindre la porte de l'école en
premier...

16.14 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 33
Folie sur rail
Les enfants construisent un train qui se
mesure au meilleur train du monde...
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16.19 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 34
Chasse aux dinosaures
La découverte de rares fossiles de
dinosaures tourne au vinaigre quand
l'esprit de compétition de Sami et Kiki
prend le dessus...

16.23 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 43
S.O.S. chevaliers
Lorsque Kiki obtient le rôle de la
princesse endormie, elle supplie ses
chevaliers d'enlever rapidement le bâton
de hockey magique du bloc de glace afin
de mettre fin à sa malédiction...

16.28 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 44
Chocolat chaud devant !
La fête du chocolat chaud de Violet
devient complètement déchaînée
lorsque Sami apporte sa tasse grandeur
nature et se retrouve pris au piège
dedans...

16.33 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 !

16.44 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. 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 !

16.56 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.

17.06 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.

17.16 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.

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

17.37 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...

17.48 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...

17.59 Super Wings
Série
Saison 4
Le combat des légendes
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.

18.12 Super Wings

Série
Saison 4
La super baguette magique
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.
Chaque livraison offre l'occasion à ses
amis de découvrir les us et coutumes
des régions qu'ils visitent. Quand un
enfant est confronté à un problème, les
Super Wings se transforment en superhéros pour lui venir en aide. Ils trouvent
toujours une solution !

18.24 My Little Songs
Série
Saison 1, épisode 9
Itsy Bitsy Spider
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.

18.26 My Little Songs
Série
Saison 1, épisode 10
Five Currant Buns
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.

18.29 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.

18.42 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.

18.54 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 17
Un bout de mer
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.

19.02 Renard et Lapine
Série
Saison 1
Le nuage
Bernard le grand renard au goût
prononcé pour les choses délicates et
Lola la lapine, sa meilleure amie douce
et responsable, qui sait le rappeler à
l'ordre, ont noué une improbable mais
grande amitié. Face aux petits tracas du
quotidien, ils peuvent compter l'un sur
l'autre. Les deux amis savent s'amuser
avec leurs voisins délurés de la forêt,
notamment le sanglier survolté
passionné de musique déjantée.

19.12 Ernest et Célestine
Série
Saison 1
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par JeanMich 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...

19.25 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...

19.37 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...

19.49 Au pays des signes
Magazine éducatif
Ecrire

19.52 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 9
Le Gardien du Trésor Oublié
Le gardien du trésor oublié
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.

20.04 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.

20.17 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.

20.26 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...
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20.39 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.

20.49 Heidi
Série
Saison 2, épisode 1
Ma meilleure amie
Peter se souvient de tous les moments
partagés avec sa meilleure amie Heidi...

21.10 Heidi
Série
Saison 2, épisode 2
Adieu Blanchette
La vieille chèvre Blanchette est morte.
Heidi s'inquiète pour Noiraude, restée
seule...

21.31 Heidi
Série
Saison 2
Rico
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

21.52 Heidi
Série
Saison 2
La randonnée
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

22.13 Heidi
Série
Saison 2
Le concours
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grand-

père, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

22.35 Heidi
Série
Saison 2, épisode 6
Le secret de Brigitte
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

22.56 Heidi
Série
Saison 2
Le violon
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

23.17 Heidi
Série
Saison 2, épisode 8
Francesco
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

23.38 Heidi
Série
Saison 2
La montre
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

0.00 Heidi
Série
Saison 2, épisode 10
La résolution
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

0.22 Heidi
Série
Saison 2
Le choix
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans

les Alpes suisses.

0.43 Heidi
Série
Saison 2
L'opération
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

1.05 Heidi
Série
Saison 2
La dame en rouge
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

1.27 Quizzine
Magazine jeunesse
Betterave (2/20)

1.29 Trotro en LSF
Série
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 ?...

1.32 Interruption des
programmes
Autre

Dimanche 28 février 2021
5.01 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...

5.04 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...

5.07 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...

5.10 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...

5.14 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...

5.17 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...

5.20 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...

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

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

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

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

5.38 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.

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

5.45 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.

5.49 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 22
La renarde, le coq et le chat
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

5.54 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 23
La recette de la bouillie à la
hache
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

6.01 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.

6.11 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.

6.21 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.

6.23 Chouette, pas chouette
Série
Saison 1, épisode 14
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.

6.25 Masha et Michka
Série
Saison 3
Game over
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.32 Masha et Michka
Série
Saison 3
Mon amie Mashuko
Mon ami Mashuko

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

6.40 Masha et Michka
Série
Saison 3
Conte de Noël
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.47 Masha et Michka
Série
Saison 3
Un sommeil très rock'n'roll
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

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

7.02 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1, épisode 3
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...

7.13 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. 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 !

7.24 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. 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 !

7.36 Le génie des mers
Téléfilm d'animation de
Emmanuelle Reyss, 2018
Suuki et son petit frère Aung-Min
habitent un petit village de pêcheurs
quelque part sur une côte entre la
Birmanie et la Thaïlande. Ils passent
tout leur temps libre à chercher les
trésors que la mer abandonne sur les
plages.

8.02 Léo & Tig
Série
Saison 2
Le mystère de la forêt brûlée
Une partie de la taïga a
mystérieusement brûlé. Léo et Tig
partent avec leurs amis à la recherche
d'une pomme de pin magique, qui
reboise la forêt...

8.12 Léo & Tig
Série
Saison 2
La patrouille de la taïga
Léo et Tig décident de créer la patrouille
de la taïga pour aider tous les animaux
de la forêt. Mais Spike et ses frères,
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jaloux, veulent les en empêcher...

8.23 Léo & Tig
Série
Saison 2
Le coup de foudre de Cuba
Cuba a un coup de foudre pour Lada,
une demoiselle cochon. Mais il n'ose
pas l'aborder. Ses amis Léo, Tig et
Théodore l'aident à la séduire...

8.33 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Aquarium

8.37 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. 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 !

8.49 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. 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 !

9.00 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. 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 !

9.12 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. 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 !

9.24 Petit poilu
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.

9.31 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.

9.39 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 45
Non-Non Président
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.

9.45 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 46
Non-Non dort chez les
copains
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 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 48
Tout petit Hoo
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.

10.04 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.

Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Photomate
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
La brouette / Massage des
mains

10.35 1.2.3. Piwi

Série
Saison 1, épisode 45
Le rêve de Matthieu
Matthieu rêve de devenir pompier quand
il sera grand. Un jour, il capte par
hasard, avec son nouveau talkie-walkie,
les communications entre la caserne et
la radio de Jupiter. Il y voit un signe du
destin, et il devance Sam et ses
collègues en répondant aux appels au
secours...

Série
Saison 1, épisode 46
L'anniversaire de Denise
Nicolas a oublié l'anniversaire de
Denise. Pris de remords, il lui organise
une petite fête...

11.33 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
La lampe magique
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.

11.45 Chasseurs de trésors
à

10.41 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Les pieds collés / Massage
des pieds

10.49 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Petits roulés du dimanche

10.59 1 2 3 cuisine

11.11 Sam le pompier

11.21 Sam le pompier

10.16 Ariol

Emission du bien-être
La chaise / La chaise
bascule

Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Pizza pastèque

Série
Saison 1
L'armure de Mo
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 Les 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.

12.09 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.

12.22 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les cow-boys : intro kivala

12.24 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...

12.28 Trotro en LSF
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...

12.31 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les cow-boys : cétékan

12.34 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.

12.39 Heidi
Série
Saison 1, épisode 6
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Une nuit dehors
Suite aux propos de Peter au sujet de
l'école, Heidi craint que son grand-père
ne l'y envoie. Celui-ci reçoit une lettre
de Dete, lui annonçant qu'elle viendra au
printemps, chercher sa nièce. Le grandpère devient mutique et ne répond pas à
Heidi quand elle lui repose la question
de l'école...

13.00 Heidi
Série
Saison 1, épisode 7
Le vol du pain
Heidi veut faire plaisir à grand-mère en
lui rapportant un pain blanc du village.
Comme l'épicier n'en vend pas, la fillette
trouve un autre moyen de s'en procurer.

13.21 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les cow-boys : pourkoikoi

13.24 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
La légende de l'ours blanc
Personne ne croit Roberte, qui prétend
avoir vu un légendaire ours albinos dans
la montagne. Pourtant, des moutons
disparaissent mystérieusement, et Belle
est accusée...

13.36 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 7
Lady et Molly
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.

13.48 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.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les cow-boys: au revoir

14.03 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...

14.10 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...

14.19 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 49
Haa
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 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.

14.40 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.

14.52 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.

15.06 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.

15.17 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.

15.28 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.

15.40 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.

15.51 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Waffle tout schuss !
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.

16.04 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 35
Mission lunaire
Kiki se rend compte que si elle veut que
ses amis participent à son concours de
bascule, elle devra participer à leur
mission lunaire...

16.08 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 36
La glissade des pirates
Tomas perd sa caméra au cours d'une
descente endiablée, ce qui mène à une
reconstitution complète des événements
avec des pirates...

16.13 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 37

Super-héros de la montagne
Une bataille pour déterminer le superhéros de la colline se transforme en
combat de lutte de super-héros, ce qui
pousse Tomas à vaincre sa peur de
tomber. ..

16.17 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 38
Nom d'un chien !
Violet et Tomas proposent à Kiki et Sami
de faire une course de traîneau à chiens
mais Sami tient à jouer le rôle du chien,
et Kiki tient absolument à gagner, alors
la course ne se déroule pas comme
prévu...

16.22 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 39
La reine Violette
La reine Violet veut faire de Kiki, Sami et
Tomas des chevaliers, mais pas avant
qu'ils lui prouvent qu'ils peuvent
travailler ensemble...

16.27 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. 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 !

16.38 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.

16.50 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Starmush le légendaire
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 !

17.02 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.

17.13 Sam le pompier
Série avec Dave McRae
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.

17.22 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 23
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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.

17.32 Super BOOMi
Série
Saison 1
La course de dino
Boomi, Mac, Mia et Bibop sont
télétransportés dans le monde des
dinosaures pour sauver une figurine de
dino. Au départ, Mac a le plus petit
dinosaure mais nos amis vont
apprendre que la patience vient à bout
de bien des obstacles...

17.44 Super BOOMi
Série
Saison 1
La competition d'hoverboard
Boomi, Mac, Mia et Bibop sont
télétransportés sur un circuit
d'hoverboard pour sauver leur
hoverboard. Mac a trop confiance en lui
et pourrait bien faire perdre son
équipe…

17.53 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...

18.06 Super Wings
Série
Saison 4
Mission collection
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.

18.18 Super Wings
Série
Saison 4
Mission collection
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.

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.

18.42 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.

18.54 La cabane à histoires
Série
Saison 3, épisode 18
Myriam la tomate farcie !
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.

19.02 Renard et Lapine
Série
Saison 1
Le déjeuner
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...

19.13 Ernest et Célestine
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...

19.25 Ernest et Célestine
Série
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
?...

19.37 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.

19.50 Au pays des signes
Magazine éducatif
Jour et nuit

19.52 Au pays des signes
Magazine éducatif
Avoir soif

19.54 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.

20.06 L'heure du conte

Série
Saison 1, épisode 2
Aada des Neiges
Aada des neiges
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.

20.19 Heidi
Série
Saison 2, épisode 14
Histoires d'amour
Heidi et Clara ont remarqué que Mr
Sesemann était taciturne et tourmenté
ces derniers jours. Les deux filles se
demandent pourquoi.

20.41 Heidi
Série
Saison 2, épisode 15
L'annonce du mariage
Clara a fait de grands progrès en danse
et mademoiselle Linke lui confirme
qu'elle est prête pour tenter le
conservatoire. Folle de joie, Clara
l'annonce à son père, qui l'informe qu'il
a décidé d'épouser Elisabeth...

21.02 Heidi
Série
Saison 2
Retrouvailles
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

21.24 Heidi
Série
Saison 2
L'heure de vérité
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

21.46 Heidi
Série
Saison 2
Au pied du sapin
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans

les Alpes suisses.

22.09 Heidi
Série
Saison 2
Le chalet
De retour de Francfort avec Grand-Père,
Heidi est heureuse de retrouver son ami
Rico, ses montagnes chéries et ses
sapins enneigés.

22.30 Heidi
Série
Saison 2
La montagne en danger
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

22.52 Heidi
Série
Saison 2
L'accident
En allant apporter un mandat à GrandPère, Mr Keller est victime d'un grave
accident : Ignorant les consignes de
sécurité, il ne peut éviter la chute d'un
sapin que Grand-Père et Francesco
abattent pour reconstruire le chalet...

23.14 Heidi
Série
Saison 2
Le wolpertinger
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

23.37 Heidi
Série
Saison 2
Anna
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

0.00 Heidi
Série
Saison 2
Les ruches
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grand-

père, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

0.21 Heidi
Série
Saison 2
Un coup dur
Heidi a écrit au père de Peter pour qu'il
lui fasse la surprise de venir assister à
sa première récolte de miel. Mais la
vielle au soir, la foudre s'abat sur ses
ruches et ruine tous ses espoirs de
récolte...

0.44 Heidi
Série
Saison 2, épisode 26
Un choix difficile
Monsieur Traber l'instituteur a décidé
de proposer la candidature d'Heidi à
l'obtention d'une bourse académique
afin d'aller étudier à Zurich l'année
prochaine. En l'apprenant, Madame
Keller s'insurge. Et pourquoi pas sa fille
? N'ayant qu'une seule place de
disponible, Monsieur Traber décide de
faire passer un petit examen à Heidi et
Theresa afin de choisir la candidate la
plus motivée. ..

1.07 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 en LSF
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 avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
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 10
La luge
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

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

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

5.44 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.

5.48 Molang
Série
Saison 2
Au cirque
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire

de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

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

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

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
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.

6.13 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
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.

6.24 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 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.

6.28 Masha et Michka
Série
Saison 3
Surprise ! Surprise !
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.35 Masha et Michka
Série
Saison 3
Masha et les trois
mousquetaires
Masha et les Trois
Mousquetaires
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.44 Masha et Michka
Série
Saison 3
Nous sommes venus en paix
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.51 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 0
Golf à trois
Les aventures d'une fillette curieuse et

d'un ours débonnaire.

7.00 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. 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 !

7.11 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. 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 !

7.22 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. 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 !

7.33 Sam le pompier
Série avec David Carling, Su
Douglas, John Hasler,
Harriet Kershaw, Steven
Kynman
Saison 4, épisode 25
Le trésor de Phil le pirate
La légende dit que le bateau de Phil le
pirate aurait coulé près de la côte qui
longe Pontypandy. Le courageux Sam
part à la rescousse de chercheurs de
trésor imprudents qui veulent mettre la
main sur le butin...

7.59 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 10
Visite chez madame Hobson
Jess, Simon et Doug décident
d'emmener Waffle chez madame
Hobson, en espérant que leur voisine
accepte enfin leur chien. Madame
Hobson reconnaît qu'il a fait des
progrès...

8.10 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 11
Le chant de Waffle
Zoé, la maman de Doug est de retour
d'Alaska. Elle part avec lui pour
quelques jours, ce qui rend Waffle tout
triste...

8.20 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 12
Waffle part à l'aventure
Evie se rend à la piscine avec AJ et
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Anaya. Waffle veut aller avec elle, mais il
n'a pas le droit. C'est Simon qui est
chargé de le garder à la maison pendant
ce temps. Mais, il est occupé à
composer une nouvelle chanson et ne
remarque pas que Waffle s'est
échappé...

8.32 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 13
L'affaire de la patacolle
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 1, épisode 14
L'affaire de l'estrade glissante
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 1, épisode 15
L'affaire du mur bleu
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 1
L'affaire du trésor de la forêt
des contes
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 15
La maison brouillard
Petit Poilu se retrouve devant une
étrange maison qui semble abandonnée.
Intrigué, il pénètre dans l'inquiétante
demeure et y rencontre une souris
fantôme, un hibou et une chauve-souris...

9.37 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
L'amie momie
Petit Poilu arrive dans une pyramide et
rencontre une petite momie très
sympathique. Alors qu'ils sont en train
de s'amuser à se faire peur, un pilleur
arrive, bien décidé à tout voler...

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 47
Non-Non n'est pas du tout
malade
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 48
Mensonge sur mensonge
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 50
Le monde de Hoo
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 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.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le bâton / Geste de Mudra

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La galipette / La bulle de
bien-être

11.13 Sam le pompier
Série avec David Carling,
Steven Kynman, Tegwen
Tucker
Saison 1, épisode 48
La maquette d'avion
Pour le nouvel entraînement, Elvis
apprend à combattre son vertige.
Pendant ce temps, Matthieu et Nicolas
jouent avec une maquette d'avion
téléguidée. Mais l'avion se retrouve
coincé dans un arbre et Nicolas tente de
le récupérer lui-même...

11.26 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
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
10.36 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
Sucettes De Kiwi

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Souris Et Champignons
Mimosa

Série
Saison 1
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 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.

12.14 Chasseurs de trésors
11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 47
La baie des Oursins
Le commandant Steele emmène Denise,
Hélène et leurs enfants à la plage. Au
cours du trajet en bus, Tristan et lui se
chamaillent, en raison du GPS du
conducteur, et le bus atterrit sur la
plage de la baie des Oursins...

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.

12.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

12.32 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz, Andy Turvey
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...

12.35 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz, Andy Turvey
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...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

lapin blanc, qu'elle voit sautiller autour
du chalet...

13.36 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...

13.48 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 8
Les lunettes bleues
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
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 Heidi
Série
Saison 1, épisode 8
Le manoir
C'est l'hiver dans les alpages. Heidi
descend au village en luge et se
retrouve derrière l'école.

13.11 Heidi
Série
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

Magazine jeunesse

14.01 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
La forêt des Ombres
Petit Poilu est catapulté dans un sousbois enchanteur, mais aussi très
inquiétant. D'étranges silhouettes de
loup se dessinent dans la forêt et
effrayent Petit Poilu...

14.07 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...

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 51
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Le réveil du printemps
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 30
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.

14.45 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.

14.59 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.

15.10 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.

15.21 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.

15.33 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Episode 22
Elève 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.

15.45 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.

16.02 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 40
Attention au chat !
Violet devient très en colère quand Kiki
et Sami entreprennent une partie de tag
interminable...

16.07 Les Tuques
Série

Saison 1, épisode 41
En route vers l'école
Une partie de marelle prend des
proportions inattendues lorsque Sami
apporte sa nouvelle invention : une
planche à neige-trampoline dont Kiki
raffole...

16.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 42
Surprise !
Tomas est triste, car Violet ne veut pas
jouer avec lui le jour de sa fête jusqu'à
ce qu'il se rende compte qu'elle
planifiait une fête-surprise en son
honneur...

16.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 43
S.O.S. chevaliers
Lorsque Kiki obtient le rôle de la
princesse endormie, elle supplie ses
chevaliers d'enlever rapidement le bâton
de hockey magique du bloc de glace afin
de mettre fin à sa malédiction...

16.25 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 44
Chocolat chaud devant !
La fête du chocolat chaud de Violet
devient complètement déchaînée
lorsque Sami apporte sa tasse grandeur
nature et se retrouve pris au piège
dedans...

16.30 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. 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 !

16.45 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. 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 !

17.00 Sam le pompier
Série avec Jonah Ain,
Margaret Brock, David
Carling, Lily Cassano, Ifan
Huw Dafydd
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.

17.14 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.

17.28 Super BOOMi
Série
Saison 1
Les champions de hockey
sur glace
Boomi, Mac, Mia et Bibop sont
télétransportés sur un terrain de
hockey. Méga Bug provoque Boomi pour
qu'il enfreigne les règles et notre héros
se retrouve exclu du jeu...

17.42 Super BOOMi
Série
Saison 1
Le rallye en roller
Boomi, Mac, Mia et Bibop sont
télétransportés sur un circuit de roller.
Mac manque d'entraînement et devra
faire bien des efforts pour que son
équipe puisse récupérer les rollers...

17.58 Super Wings
Série
Saison 4
Les aventuriers de l'Amazone
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.

18.11 SuperWings
Série
Saison 4
Le Nouvel An chinois
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.

18.30 Chasseurs de trésors
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
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.

19.12 Renard et Lapine
Série
Saison 1
Le club des dames
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 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.

19.38 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 52
La rentrée
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.

19.49 Ernest et Célestine
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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

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.06 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 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 3
Le Long Voyage de
Kumakoué
Le long voyage de Kumakoué
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 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.

20.40 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.

20.50 Sam le pompier
Série avec David Carling,
Lily Cassano, Su Douglas,
Andrew Hodwitz, Jacob
James
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.

21.03 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.

21.15 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.

21.27 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....

21.38 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...

21.50 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...

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Rendez-vous dans le
royaume moelleux - 2eme
partie
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
Poivron (4/20)

22.55 Trotro en LSF
Série

22.58 Interruption des
programmes
Autre

5.00 Trotro en LSF
Série avec Julie-Ann Dean,
Joanna Ruiz, Andy Turvey
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...
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5.04 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...

5.08 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 lave-linge...

5.12 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...

5.16 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...

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

5.24 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...

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

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

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

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

5.48 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.

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

5.56 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.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
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
Saison 5
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 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
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 fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

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

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

7.00 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. 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 !

7.11 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. 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 !

7.22 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. 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 !

7.33 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 54
Une découverte inattendue
Jeannot étant prisonnier dans la maison
de monsieur McGregor, Pierre et Lily se
risquent à l'intérieur pour le tirer de ce

mauvais pas. Ils parviennent à sauver
leur ami et Pierre est récompensé de
son courage par la découverte d'un
vieux film dans lequel figure son père...

7.59 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 10
Ben et Bella
Pour l'aider dans ses différentes tâches,
le sympathique bricoleur peut compter
sur Zoé, son associée, et sur plusieurs
véhicules doués de parole toujours à sa
disposition, comme Scrambler le quad,
Benny la petite grue rose, Kessi le
chariot élévateur, ou encore Terence le
tracteur. Son équipe fait preuve d'un
enthousiasme à toute épreuve !

8.10 Bob le bricoleur
Série avec Daniel Bacon,
Steve Cannon, Ian James
Corlett, Phil Cornwell,
Richard Ian Cox
Saison 20, épisode 11
La mission de Philippe
Pour l'aider dans ses différentes tâches,
le sympathique bricoleur peut compter
sur Zoé, son associée, et sur plusieurs
véhicules doués de parole toujours à sa
disposition, comme Scrambler le quad,
Benny la petite grue rose, Kessi le
chariot élévateur, ou encore Terence le
tracteur. Son équipe fait preuve d'un
enthousiasme à toute épreuve !

8.20 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 12
Le déménagement de la
maison
Pour l'aider dans ses différentes tâches,
le sympathique bricoleur peut compter
sur Zoé, son associée, et sur plusieurs
véhicules doués de parole toujours à sa
disposition, comme Scrambler le quad,
Benny la petite grue rose, Kessi le
chariot élévateur, ou encore Terence le
tracteur. Son équipe fait preuve d'un
enthousiasme à toute épreuve !

8.32 Léo & Tig
Série
Saison 3
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, partent
à la découverte d'un mystérieux lac
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d'argent et d'une grotte magique,
s'intéressent à des légendes ou encore
surmontent leur peur afin de sauver un
petit habitant de leur précieuse forêt.
Accompagnés de leurs amis, les deux
adorables félins apprennent à
s'entraider et à respecter la nature.

8.44 Léo & Tig
Série
Saison 3
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, partent
à la découverte d'un mystérieux lac
d'argent et d'une grotte magique,
s'intéressent à des légendes ou encore
surmontent leur peur afin de sauver un
petit habitant de leur précieuse forêt.
Accompagnés de leurs amis, les deux
adorables félins apprennent à
s'entraider et à respecter la nature.

9.00 Léo & Tig
Série
Saison 3
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, partent
à la découverte d'un mystérieux lac
d'argent et d'une grotte magique,
s'intéressent à des légendes ou encore
surmontent leur peur afin de sauver un
petit habitant de leur précieuse forêt.
Accompagnés de leurs amis, les deux
adorables félins apprennent à
s'entraider et à respecter la nature.

9.14 Léo & Tig
Série
Saison 3
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, partent
à la découverte d'un mystérieux lac
d'argent et d'une grotte magique,
s'intéressent à des légendes ou encore
surmontent leur peur afin de sauver un
petit habitant de leur précieuse forêt.
Accompagnés de leurs amis, les deux
adorables félins apprennent à
s'entraider et à respecter la nature.

9.30 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...

9.37 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.

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 49
La course de Sous-bois-lesbains
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 50
Les pourquoi de Non-Non
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 1
Trois amis
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 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.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le karaté / L'abeille

11.26 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
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

10.30 1.2.3. Piwi

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...

12.35 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 lave-linge...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

Série
Saison 1

Emission du bien-être
L'arbre / Les rubans
(respiration synchronisée)

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.

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La poupée de chiffon
relaxation tête en bas

L'arche de Nicolas
Une marée ahurissante submerge le
village de Pontypandy. L'eau arrive
jusqu'au premier étage des maisons.
Seule la caserne a été épargnée. Les
pompiers sont débordés...

/

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Sucettes de concombre au
fromage frais

11.57 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.

12.14 Chasseurs de trésors
10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Taboulé de brocoli

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 49
A vos marques... prêts ?
Partez !
Quatre équipes participent à une course
à trois pattes. Après tirage au sort, Sam
se retrouve avec Denise...

11.13 Sam le pompier
Série avec Steven Kynman,
Su Douglas, Tegwen Tucker
Saison 1, épisode 50

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.

12.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

12.32 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

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 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-à-tête avec
Theresa. Elle a des doutes et se
demande si elle n'a pas donné
l'emplacement de la cabane par
inadvertance...

13.11 Heidi
Série
Saison 1, épisode 11
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...

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...

13.48 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 9
Molly est malade
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 21
Madame Minuscule
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 22
Bébé d'enfer
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
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marins. Le soir, Petit Poilu revient
toujours émerveillé et heureux de ses
aventures.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 2
Amitié à l'ombre
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 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.

14.45 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.

14.59 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.

15.10 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.

15.21 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.

15.33 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.

15.45 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Waffle cherche sa 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.

16.02 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 45

La dent de Sami
Sami perd sa première dent et la perd
de nouveau. Il envoie ses amis en
mission pour la retrouver...

16.07 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 46
Le grand ménage
Violet transforme ses corvées en un jeu
amusant pour ses amis jusqu'à ce que
Sami arrive avec un drôle de gadget...

16.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 47
Tout collant !
Un nouveau restaurant se trouve dans
une situation délicate avec un client
particulièrement difficile...

16.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 48
Jeux d'hiver
En chemin vers la maison avec un sac
d'épicerie, Violet décide de prendre part
aux Jeux d'hiver bien vite, elle perd le
contenu de son sac, et l'équipe de
bobsleigh tente de les retrouver...

16.25 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 49
Sami et les espions
Sami agit de façon bizarre après avoir
découvert dans un arbre creux un jouet
qu'il voudrait bien garder pour luimême. Ses amis entreprennent donc
une mission d'espionnage pour
découvrir son secret...

16.30 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. 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 !

16.45 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...

17.00 Sam le pompier
Série avec David Carling,
Lily Cassano, Su Douglas,
Andrew Hodwitz, Jacob
James
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.

17.14 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.

17.28 Super BOOMi
Série
Saison 1
Les chasseurs de virus
Boomi, Mac, Mia et Bibop sont
télétransportés dans un hôpital pour
retrouver leur kit de docteur avant que
Méga Bug ne s'en empare. Mac a pris
froid et ne veut pas prendre ses
médicaments. Méga Bug crée un super
virus dont seul un super médicament
pourra venir à bout...

17.42 Super BOOMi
Série
Saison 1
La course dans le désert
Boomi, Mac, Mia et Bibop sont
télétransportés dans une course de
motos. Mais ils sont séparés par Méga
Bug. Boomi va devoir à présent gagner
la course tout seul...

17.58 Super Wings
Série
Saison 4
Une aire de jeu au Groenland
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.

18.11 Super Wings
Série
Saison 4
Oh hé matelots
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.

18.30 Chasseurs de
trésors
Série
Saison 1
Un trésor pas comme les
autres
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 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
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.

19.12 Renard et Lapine
Série
Saison 1
La Fete De La Bonne Humeur
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, 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.

19.38 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....

19.49 Ernest et Célestine
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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...

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.06 L'heure du conte
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 4
L'eau de la Terre
L'eau de la terre
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, 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.

20.40 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.

20.50 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 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.

21.15 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...

21.27 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....

21.38 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...

21.50 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...

22.05 Chi mon chaton
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.

22.19 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.

22.30 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.

22.41 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi dans le noir
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.

22.52 Quizzine
Magazine jeunesse
Cornichon (5/20)

22.55 Trotro en LSF
Série

22.58 Interruption des
programmes
Autre

5.00 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...
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5.04 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...

5.08 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...

5.12 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...

5.16 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...

5.20 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...

5.24 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 ?...

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

5.34 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.

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

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

5.48 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.

5.52 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.

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

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
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.

6.13 Sam le pompier
Série
Saison 5
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.

6.24 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, épisode 0
Ce hockey est OK
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.35 Masha et Michka
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, épisode 0
Une drôle de prise
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

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

7.00 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. 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 !

7.11 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. 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 !

7.22 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. 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 !

7.33 Fiction selon annonce
Série

7.59 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
A l'aide 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.

8.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
A voté !
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 12
Ariol roi
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 14
Le nouveau Cameo
Caméo est invité à la bastide pour
préparer la fête de la transhumance, ce
qui ne réjouit pas Belle et Sébastien.
Malgré les efforts de Caméo, Sébastien
ne le croit pas sincère...

8.44 Belle et Sébastien
Dessin animé
Peur blanche
Elenya menaçant d'envoyer Belle à la
fourrière, Sébastien et la chienne
partent à la rencontre de Mitch, le guide
de montagne, en difficulté...

9.00 Belle et Sébastien
Dessin animé

Mercredi 03 mars 2021
Saison 1, épisode 16
Jalouse
Adèle et Soren découvrent un petit chiot
abandonné et décident de s'en occuper,
tout en cachant sa présence à Elenya.
Sébastien veut les aider, mais Belle
refuse catégoriquement...

9.14 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Votez belle
Quand Belle et Sébastien, s'amusant
comme des petits fous, déclenchent un
nouvel incident au village, Elenya voit
rouge : trop c'est trop ! Elle organise un
référendum où tous les habitants doivent
voter pour ou contre l'accès du village à
Belle...

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
L'épouvantable épouvantail
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 24
Au feu !
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 51
Sous-Bois on ice
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 52
Quand Non-Non rencontre
Magaiveur
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 3
Jamais deux sans moi
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 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.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le guerrier / la plume

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être

zen

monde.

11.57 Chasseurs de trésors
10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Tacos au saumon

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

11.00 Sam le pompier
Série avec David Carling, Su
Douglas, Steven Kynman,
Tegwen Tucker
Saison 1, épisode 51
La journée portes ouvertes
Le commandant Steele a organisé une
grande journée portes ouvertes à la
caserne avec, au programme, une
démonstration de descente en rappel...

11.13 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 52
La fusée de Max
Pendant des années, Max a construit
une magnifique fusée et il convie tout le
monde à assister à son lancement.
Nicolas l'envie et tente de reproduire la
même chose...

11.26 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Le choix du trésor
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

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le crabe / le crabe

Le chat / respiration griffes
de chat

Série
Saison 1
Mo et le roi Erik
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

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.

12.14 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.

12.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

12.32 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...

12.35 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...

12.38 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 Heidi
Série
Saison 1, épisode 12
Mignonne
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...

13.11 Heidi
Série
Saison 1, épisode 13
La fin du printemps
Les aventures de la petite Heidi,
orpheline de 7 ans, confiée à son grandpère, un vieillard taciturne qui vit dans
les Alpes suisses.

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 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.

Magazine jeunesse

14.01 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Toujours plus haut !
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 26
Joujoux en folie
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 4
Captain superfly
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 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.

13.59 Les mondes de Zac et Zig 14.45 Ariol

Mercredi 03 mars 2021
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.

14.59 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.

15.10 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.

15.21 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.

15.33 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Episode 26
Au secours 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.

15.45 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Waffle et le carton
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.

16.02 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 50
Le jeu de la girouette
Sami, Kiki et Tomas croient à tort que
Violet a inventé un nouveau jeu dans
lequel ils doivent suivre des indices
qu'elle a laissés un peu partout.
Résultat: ils s'égarent...

16.07 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 51
Les funambules
Lorsque Sami, Kiki et Tomas se joignent
à Violet pour son jeu de cirque, Sami
s'impose vite comme un tyran que les
autres essaient de déjouer. ..

16.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 52
L'ami de Sami
Sami amène son animal de compagnie
très spécial dans une boîte. Les choses
se corsent lorsque Violet le relâche
accidentellement lors d'une partie de
drapeau...

16.20 Les Tuques
Série

Saison 1, épisode 1
Pro du ballon
Lorsque Thierry le pingouin reste coincé
dans l'anneau du panier de basketball,
la mission de sauvetage se transforme
en duel dans lequel Kiki en met plein la
vue à ses adversaires...

16.25 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 2
1-2-3 gâteau !
Bienvenue à une course endiablée aux
règlements farfelus pour déterminer qui
gagnera l'appétissant cupcake de Kiki...

16.30 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. 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 !

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
L'art de l'amitié
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 !

17.00 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.

17.14 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.

17.28 Super BOOMi
Série
Saison 1
Le voyage dans l'espace
Après avoir admiré la Lune dans la
chambre de Boomi, Boomi, Mac, Mia et
Bibop sont télétransportés dans un
vaisseau spatial et deviennent des
astronautes. Ils doivent découvrir des
indices dans l'espace et trouver une
pierre d'énergie pour sauver le jouet
que convoite Méga Bug....

17.42 Super BOOMi
Série
Saison 1
Le robosaurus rex
Après s'être disputés pendant un jeu
vidéo, Mac et Boomi doivent sauver une
bande dessinée que convoite Méga Bug.
Boomi, Mac, Mia et Bibop sont
télétransportés dans le monde de la
bande dessinée et deviennent des super
héros chargés de vaincre un
Robosaurus Rex...

17.58 Super Wings
Série
Saison 4
La balançoire
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.

18.11 Super Wings
Série avec Grace Lu
Saison 4
Voyage magique au Mexique
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.

18.30 Chasseurs de
trésors
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 tradition de chercher et
protéger les tresors les plus grands du
monde.

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
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
L'oeuf
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, 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....

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.06 L'heure du conte
Série
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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 5
Les Trois Plumes
Les trois plumes
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 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.

20.40 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.

20.50 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.

21.03 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.

21.15 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...

21.27 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...

21.38 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…

21.50 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.

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 4
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
Minou est triste
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.

22.30 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi, Bubulle et les chatpardeurs
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.

22.41 Chi mon chaton

Série
Saison 2
Chi retourne à la chasse aux
pigeons
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.

22.52 Quizzine
Magazine jeunesse
Asperge (6/20)

22.55 Trotro en LSF
Série

22.58 Interruption des
programmes
Autre

5.00 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...
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5.04 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 piqueniquer : quand ce n'est pas le chocolat
qui fond au soleil, ce sont les abeilles,
puis la pluie qui gâchent tout...

5.08 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 ?...

5.12 Trotro
Série avec Joanna Ruiz,
Andy Turvey
Saison 1, épisode 36
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...

5.16 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...

5.20 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...

5.24 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...

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

5.34 Molang
Série
Saison 2, épisode 32
Les Robinsons
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 33
Les acrobates
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 34
Le casting
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.48 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.

5.52 Molang
Série
Saison 2, épisode 36
Le pot de confiture

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

5.56 Molang
Série
Saison 2, épisode 37
Le perroquet
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 5
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 5
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 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
Vive la reine !
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

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

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

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

7.00 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...

7.11 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...

7.22 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. 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 !

7.33 Fiction selon annonce
Série

7.59 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...

8.10 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 11
Une dent contre Tatoum
Pour rassurer Kori qui vient de perdre
une dent, Tib invente l'histoire d'un
mammouth magique qui apporterait un
cadeau aux enfants quand ils perdent
une dent. Lud se met à imaginer le
cadeau énorme qu'il recevrait s'il
parvenait à récupérer une dent de
dinosaure...

8.20 Tib et Tatoum
Série
Saison 1, épisode 13
Incontrôlable
Sans le vouloir, Tib construit un appeau
à dinosaure qui hypnotise complètement
Tatoum. Malheureusement Lud s'en
empare et prend le contrôle du
dinosaure. Tib va devoir tout faire pour
libérer Tatoum de Lud. Peut-être pourrat-il compter sur l'aide de Zac et Nob que
Lud a délaissé ?...

8.32 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Le dinosaure
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.

8.37 Barbapapa *2019
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
La disparition de Barbamama
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 21
Ecole en plein air
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
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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 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.

9.00 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.

9.05 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.

9.15 Barbapapa en LSF
Dessin animé

9.20 Barbapapa en LSF
Dessin animé

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.

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 1
Non-Non veut faire du sport
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 2
Grocroc mal lune
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
9.30 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.

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.

10.11 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.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La salutation au soleil / la
fleur de lotus

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
L'avion / La pâte à modeler

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...

11.26 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
L'éventail chinois
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
10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le demi-pont / Le bol de
chocolat chaud

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Sorbets aux fruits

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Montagnes enneigées

11.00 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...

11.13 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 2

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.

11.57 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
Un trésor pas comme les
autres
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.

12.14 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.

12.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

12.32 Trotro

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

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

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

12.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 12
L'oeuf de bois
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

12.45 Heidi
Série
Saison 1, épisode 14
Clara
Clara attend avec impatience la petite
fille qui va lui tenir compagnie. Quand
celle-ci arrive, Rottenmeier veut d'abord
lui faire passer quelques tests, afin de
vérifier qu'Heidi réponde bien aux
exigences de la maison. Mais les deux
fillettes bouleversent le programme de
mademoiselle Rottenmeier. Le coup de
foudre entre elles est immédiat...

13.11 Heidi
Série
Saison 1, épisode 15
Le clocher
Heidi a la nostalgie des montagnes
enneigées. Elle décide de se rendre au
sommet du clocher de la cathédrale afin
de tenter de les apercevoir. La fillette
demande à Clara de couvrir sa sortie.
Heidi revient juste à temps de son
escapade : elle n'a pas vu de
montagnes, mais elle a ramené des

chatons que Sébastien cachait dans le
grenier...

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 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 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.

14.07 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
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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 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.

14.30 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.

14.45 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.

14.59 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.

15.10 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.

15.21 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.

15.33 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Waffle répète
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.

15.45 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
La soirée des surprises
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.

16.02 Les Tuques

Série
Saison 1, épisode 3
Le monstre
Lorsque les amis trouvent une pomme
gelée à moitié mangée dans le fort, ils
partent en mission qui les mènera
jusqu'à un drôle de monstre...

16.07 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 4
Le labyrinthe
La bande dynamique décide de
construire un labyrinthe de neige mais
comment en sortiront-ils ?...

16.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 5
La forêt hantée
Les filles ne croient pas Tomas, qui
affirme que la forêt est hantée, jusqu'à
ce qu'elles voient une mystérieuse
créature qui les pousse à chercher plus
loin. ..

16.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 6
Les orteils gelés
Sami fait semblant d'avoir trop froid afin
que ses amis le ramènent chez lui, mais
il se fait prendre à son propre jeu alors
que ses amis mettent une éternité à
établir un plan...

16.25 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 7
Les voitures de course
Catastrophe à l'horizon : Tomas se
retrouve par mégarde impliqué dans la
course en montagne la plus intense de
sa vie...

16.30 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Roulinator
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 !

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
La face cachée de la morille
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 !

17.00 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...

17.14 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.

17.28 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...

17.42 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...

17.58 Super Wings
Série
Saison 4
Le cricket, c'est chouette !
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.

18.11 Super Wings
Série
Saison 4
Drôle de barbe à papa
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.

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.

18.45 Chasseurs de trésors
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 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 couleurs
Bernard le grand renard au goût
prononcé pour les choses délicates et
Lola la lapine, sa meilleure amie douce
et responsable, qui sait le rappeler à
l'ordre, ont noué une improbable mais
grande amitié. Face aux petits tracas du
quotidien, ils peuvent compter l'un sur
l'autre. Les deux amis savent s'amuser
avec leurs voisins délurés de la forêt,
notamment le sanglier survolté
passionné de musique déjantée.

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...
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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

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 6
La Méduse et le Singe
La méduse et le singe
Un coUn 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 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.

20.40 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.

20.50 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.

21.03 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 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.

21.27 Ernest et Célestine
Série
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...

21.38 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 9
Bibi
Célestine et Ernest recueillent une toute
petite oie sauvage. Célestine aimerait
bien la garder, mais ne vaut-il pas mieux
écouter Ernest et lui apprendre à voler
?...

21.50 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 10
Léon
Ernest retrouve par hasard son vieil ami
Léon, avec qui il jouait de la musique
étant jeune. Léon insiste pour qu'Ernest
l'accompagne en tournée de nouveau,
mais que fera Célestine sans Ernest ?...

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Minou rencontre Marnie
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.

22.19 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Le choix de Minou
Le choix de minou
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.

22.30 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.

22.41 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi respire la joie de vivre
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.

22.52 Quizzine
Magazine jeunesse
Ail (7/20)

22.55 Trotro en LSF
Série

22.58 Interruption des
programmes
Autre

5.00 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...
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5.04 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...

5.08 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...

5.12 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...

5.16 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...

5.20 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...

5.24 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...

5.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 38
Le petit singe
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.34 Molang
Série
Saison 2, épisode 39
L'incroyable animal
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 40
Seul sur la banquise
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 41
Le copain de la jungle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.48 Molang
Série
Saison 2, épisode 42
Le monstre sous le lit
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 2, épisode 43
Une bouteille à la mer
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.56 Molang
Série
Saison 2, épisode 44
L'oeuf
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 5
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 avec Steven Kynman,
David Carling, Su Douglas,
Tegwen Tucker, John Hasler
Saison 5
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
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
Retour à la maison
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.35 Masha et Michka
Série
Saison 3
Le miracle de l'amour
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.44 Masha et Michka
Série
Saison 3
Hep taxi
Hep Taxi
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.51 Masha et Michka
Série
Saison 3
L'oreiller hanté
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.00 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. 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 !

7.11 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. 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 !

7.22 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. 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 !

7.33 Fiction selon annonce
Série

7.59 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 10
Léon
Ernest retrouve par hasard son vieil ami
Léon, avec qui il jouait de la musique
étant jeune. Léon insiste pour qu'Ernest
l'accompagne en tournée de nouveau,
mais que fera Célestine sans Ernest ?...

8.10 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...

8.20 Ernest et Célestine
Série
Saison 1
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par JeanMich 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...

8.32 Heidi
Série
Saison 1, épisode 7
Le vol du pain
Heidi veut faire plaisir à grand-mère en
lui rapportant un pain blanc du village.
Comme l'épicier n'en vend pas, la fillette
trouve un autre moyen de s'en procurer.

9.00 Heidi
Série
Saison 1, épisode 8
Le manoir
C'est l'hiver dans les alpages. Heidi
descend au village en luge et se
retrouve derrière l'école.

9.30 Petit poilu
Dessin animé

Vendredi 05 mars 2021
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...

9.37 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...

9.46 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 3
Non-Non veut jouer un
instrument
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 4
Non-Non refait sa décoration
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 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.

10.11 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.

10.23 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le bébé joyeux / Sourire

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Les cerceaux / Dessine un
cercle avec ta tête

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
L'enfant qui s'étire / Le petit
bonhomme qui marche
(respiration synchronisée)

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Bateaux salade

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Noël : bonhommes de pain
d'épice

11.00 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...

11.13 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...

11.26 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.

11.42 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.

11.57 Chasseurs de trésors
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 tradition de chercher et
protéger les tresors les plus grands du
monde.

12.14 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.

l'enferme alors dans la cave...

12.26 Les mondes de Zac et Zig 13.11 Heidi
Magazine jeunesse

12.32 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...

12.35 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...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

12.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 13
Le cyclope
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

12.45 Heidi
Série avec Benoît Allemane,
Beth Armstrong, Gabriel
Bismuth-Bienaimé, Lucille
Boudonnat, Jamie Croft
Saison 1, épisode 16
La promesse
Rottenmeier fait une crise d'asthme,
allergique aux chatons dont elle ignore
la présence. Avec le retour du petit
joueur d'orgue, qui a donné les chatons
à Heidi, Rottenmeier découvre la vérité
sur la sortie d'Heidi au clocher. Elle

Série
Saison 1, épisode 17
Monsieur Sesemann
En cachette, Heidi commence à
entraîner Clara à des petits exercices
pour qu'elle parvienne à se lever de son
fauteuil et à tenir debout. L'arrivée de
monsieur Sesemann accélère le
processus et Clara perd l'équilibre. Peu
après, Clara surprend une conversation
et imagine qu'Heidi va être renvoyée...

13.36 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Le carnet de César
César offre à Sébastien un carnet rempli
de ses observations et annotations sur
la montagne, en lui demandant d'en
prendre soin. En le montrant à tous à
l'école, Sébastien se la fait confisquer.
N'osant l'avouer à César, il part avec lui
pour une excursion en montagne sans le
précieux carnet...

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 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...

14.07 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...

14.15 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 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.

14.45 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.

14.59 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.
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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.

15.10 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.

15.21 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.

15.33 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Les exploits 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.

15.45 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2
Le premier Noël 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.

16.02 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 8
Vent d'hiver
Une tempête hivernale transforme la
partie de cache-cache de Kiki en
gigantesque tourbillon qui entraîne les
amis à travers la ville...

16.07 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 9
Le trésor des pirates
Tomas et Sami décident d'abandonner la
partie de boule de neige de Kiki pour se
joindre à Violet, qui a décidé de recruter
des pirates...

16.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 10
La dent du dragon
Un jeune arbre est menacé par un
gigantesque glaçon, ce qui entraîne une
bataille entre de courageux chevaliers et
un énorme dragon féroce...

16.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 11
Boule de bowling
Lorsque Kiki essaie de montrer aux
autres comment jouer aux quilles dans
la neige, les efforts de ses amis ont des
conséquences surprenantes...

16.25 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 12
L'arbre voleur
Les enfants perdent un disque-volant
dans le gros arbre hanté, entraînant une
mission peut-être trop ardue pour eux. ..

16.30 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Bonds et rebonds

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 !

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
SOS Champlugrands
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 !

17.00 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.

17.14 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.

17.28 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...

17.58 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4
Pagaille chez les alpagas
La petite Péruvienne Olenca commande
aux Super Wings une teinture arc-enciel pour ses alpagas. Mais, ces
charmantes bêtes n'apprécient pas leur
nouvelle couleur et s'enfuient...

18.11 Super Wings
Série
Saison 4, épisode 2

La fête des lumières
Jett et Paul se rendent à Guangzhou, en
Chine, pour livrer un gadget à la petite
Tsi-Tsi. Ils en profitent pour assister à
la fête des lumières avec elle. Mais tout
se complique quand le chaton de Tsi-Tsi
sort de son sac, attirée par toutes ces
lumières...

18.30 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
La face cachée de la lune
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
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
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, 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...

19.38 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…

19.49 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.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

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.

20.19 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 7
Le Roi Des Fleurs
Le roi des fleurs
Un conteur, accompagné des voix de
jeunes interprètes, raconte aux enfants
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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
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.

20.40 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.

20.50 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.

21.03 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.

21.15 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...

21.27 Ernest et Célestine
Série
Saison 1
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par JeanMich 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...

21.38 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...

21.50 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...

22.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi rencontre un poisson
rouge
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 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.

22.30 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.

22.41 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.

22.52 Quizzine
Magazine jeunesse
Endive (8/20)

22.55 Trotro en LSF

Série

22.58 Interruption des
programmes
Autre

5.00 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...

Samedi 06 mars 2021
5.04 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...

5.08 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...

5.12 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...

5.16 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...

5.20 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...

5.24 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...

5.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 45
La souris
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.34 Molang
Série
Saison 2, épisode 46
Le rallye
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.38 Molang
Série
Saison 2, épisode 47
Les supporters
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 48
Petit creux
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.48 Molang
Série
Saison 2, épisode 49
Monsieur muscles
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 2, épisode 50
La brioche
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.56 Molang
Série
Saison 2, épisode 51
Le bouquetin
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
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 et Michka
Série
Saison 3
L'art du mensonge
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.35 Masha et Michka
Série
Saison 3
Le jeu du chat et de la souris
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

6.44 Masha et Michka
Série
Saison 3
Game over
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

Série
Saison 3
Mon amie Mashuko
Mon ami Mashuko
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.00 Mush-Mush & les
Champotes

des

7.11 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. 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 !

7.22 Mush-Mush & les
Champotes
Série

6.51 Masha et Michka

Série
Saison 1
Le grand saut
Les Champotes sont

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 !

guides

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 !

7.33 Fiction selon annonce
Série

8.00 Trotro
Série
Saison 2, épisode 39
Trotro et les cadeaux de Noël
Trotro ouvre ses cadeaux de Noël. Dans
la plus grosse boîte, il y a une voiture
téléguidée. Trotro téléphone alors à
Boubou pour qu'il vienne jouer avec lui.
Celui-ci arrive avec la même grosse
boîte...

8.05 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz
Saison 2, épisode 1
Trotro champion de judo
Trotro est très fier de son kimono. Il se
pavane devant Nana et Lili en affirmant
qu'il est champion de judo. Pourtant, les
seules ceintures de couleur qu'il porte
sont les cravates de son papa...

8.10 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Gabriela
Milo, Joanna Ruiz, Josie
Taylor
Saison 2, épisode 2
Trotro et le sac portebonheur
Trotro est fou de joie : il a gagné la
course en sac à patates organisée dans
le jardin. Du coup, il ne veut plus quitter
son sac porte-bonheur...

8.13 Trotro
Série avec Julie-Ann Dean,
Katherine Dillon, Joanna
Ruiz
Saison 2, épisode 3
Trotro et la tortue
Trotro trouve une tortue dans le jardin. Il
se promène avec elle mais, comme elle
n'avance pas vite, il la met dans sa
remorque de tricycle. La tortue rentre
alors sa tête dans sa carapace pour se
protéger du vent...
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8.16 Trotro
Série avec Katherine Dillon,
Gabriela Milo, Joanna Ruiz,
Andy Turvey
Saison 2
Trotro apprend à danser
Trotro aimerait tellement que Nana le
remarque. Alors, Papa lui conseille de
l'inviter à danser. Mais Trotro ne sait
pas danser, alors papa lui apprend un
pas et maman lui apprend à bouger les
bras...

8.19 Trotro
Série avec Joanna Ruiz
Saison 2, épisode 5
Trotro est de mauvaise
humeur
Trotro n'a pas assez dormi. Du coup,
rien ne va : il ne trouve pas sa deuxième
chaussette, et son chocolat est trop
chaud et moins bon que d'habitude...

8.23 Trotro
Série
Saison 2, épisode 6
Trotro et l'anniversaire de
nana
Trotro a reçu un carton d'invitation pour
l'anniversaire de Nana. Que lui offrir ? Il
fouille parmi ses vieux jouets et trouve le
cadeau idéal : son vieux doudou. Mais
sa maman refuse car un doudou est un
objet très personnel...

8.27 TroTro
Série
Saison 2, épisode 7
Trotro et le cerf-volant
Trotro reçoit un paquet : c'est un cerfvolant envoyé par Mamie. Son papa lui
montre comment prendre le vent et le
faire voler. Ainsi, Trotro fait tournoyer le
cerf-volant dans le ciel. C'est à ce
moment-là que Lili arrive...

8.30 Molang
Série
Saison 4, épisode 13
Le cyclope
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.33 Molang

Série
Saison 4, épisode 14
Le feu
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.36 Molang
Série
Saison 4, épisode 15
Excalibur
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 16
Le métier de rêve
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.43 Molang
Série
Saison 4, épisode 17
La montgolfière
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.47 Molang
Série
Saison 4, épisode 18
Le troll
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.50 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.

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

8.58 Molang
Série
Saison 4, épisode 21
Les sirènes
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

9.01 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.

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

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

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

9.15 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.

9.19 Molang
Série
Saison 4, épisode 27
La révérence
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire

de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

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

9.30 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 5
Mais c'est quoi aujourd'hui ?
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 6
Non-Non a peur d'aller chez
le becquiste
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

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

Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Coiffeur pour ânes
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 barrière : une personne
que j'aime

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le funambule : le

par Louise Denisot
Escargots en pâte

miroir

10.36 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
L'arc qui se balance : le
dragon

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Crayons de légumes sauces
dip

10.53 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté

Série
Saison 2
A Pontypandy, village du Pays de Galles,
Sam le pompier est un garçon
courageux et généreux. Armé de sa
lance à incendie, il est serviable et
toujours à l'écoute des autres. A chaque
occasion, il prête main forte aux
habitants et donne des conseils aux plus
jeunes pour éviter les accidents.
Efficace, il a toujours une solution,
même dans les situations les plus
critiques.

11.26 Chasseurs de trésors
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.

11.42 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.

11.57 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1
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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.

12.14 Chasseurs de trésors
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.

Série avec Benoît Allemane,
Beth Armstrong, Gabriel
Bismuth, Lucille Boudonnat,
Jamie Croft
Saison 1, épisode 18
Les leçons
Le précepteur teste Heidi afin de savoir
si elle a besoin de cours particuliers.
Heidi n'a pas envie de suivre de cours
particuliers. Clara la prépare
néanmoins pour cette épreuve, mais la
supercherie est démasquée. Le
précepteur commence ses cours
particuliers, se piquant de pouvoir
apprendre à lire et à écrire à Heidi, en
un mois...

12.26 Les mondes de Zac et Zig 13.11 Heidi
Magazine jeunesse

12.32 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...

12.35 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...

12.38 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

12.40 Molang
Série
Saison 4, épisode 14
Le feu
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

12.45 Heidi

Série
Saison 1, épisode 19
Le spectacle
Le précepteur a intensifié ses cours.
Bonne-Maman, elle, décide de monter
un spectacle. Mais entre les cours
intensifs du précepteur, et le texte à
apprendre par coeur pour le théâtre,
Heidi craque. Le précepteur ne
s'occupera plus d'Heidi, c'est BonneMaman qui apprendra à lire et à écrire à
la fillette...

13.36 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Au sommet
Les enfants du village participent à une
course en montagne pour atteindre le
sommet du mont Rochefort. Alors que
Caméo est persuadé que Gabriel
arrivera avant Lynette, Sébastien a pris
la défense de leur amie. Pour gagner
son pari coûte que coûte, Caméo
convainc Gabriel d'intervertir les
balises...

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.

Cheval.

13.59 Les mondes de Zac et Zig 14.45 Ariol
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 4
Dracuriol
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

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.

14.59 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.

15.10 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.

15.21 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.

15.33 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 2, épisode 2
Waffle à la pension d'Angela
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.

15.45 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
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.

16.02 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 13
Golf sur neige
Sami se fie à la chance pour vaincre Kiki
au golf, mais il comprend que les sports
exigent certaines habiletés, à moins
d'avoir le bon porte-bonheur...

16.07 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 14
Plus grand que toi
Pour aider Tomas et Sami à déterminer
qui est le plus grand, les filles les aident
à construire des tours aux fondations
chancelantes. Résultat : ils font une
chute aux conséquences inattendues...

16.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 15
Abracatomas
Thierry le pingouin a disparu, et seul un
tour de magie spécial peut le ramener à
bon port...

16.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 16
Le battawawa
Une équipe de tournage sur les traces
du légendaire monstre Battawawa est
confrontée à de surprenants
événements...

16.25 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 17
Hockey fruité
Kiki et Violet font une compétition de tirs
de barrage afin de goûter aux
succulentes boules de glace fruitées
que Sami a apportées...

16.30 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Le pique-nique de Pof
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 !

16.45 Mush-Mush & les
Champotes
Série
Saison 1
Starmush le légendaire
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
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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 !

17.00 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.

17.14 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.

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 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4
Une voiture sur mesure
Le jour de la fête des pères, une usine
de construction automobile manque
d'être détruite lorsque des pneus de
"monster truck" sont montés sur une
voiture.

18.11 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 4
Le petit train de Kimba
A Yaounde, au Cameroun, la petite
Cynthia demande un petit train pour
s'amuser avec son chimpanzé Kimba...

18.30 Chasseurs de trésors
Série
Saison 1, épisode 31
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
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
L'échange
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 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.

19.38 Ernest et Célestine
Série
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...

19.49 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 9
Bibi
Célestine et Ernest recueillent une toute
petite oie sauvage. Célestine aimerait
bien la garder, mais ne vaut-il pas mieux
écouter Ernest et lui apprendre à voler
?...

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif

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.

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.

20.30 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.

20.40 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.

20.50 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.

21.03 Sam le pompier
Série avec Dave McRae
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.

21.15 Ernest et Célestine
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...

21.27 Ernest et Célestine
Série
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
?...

21.38 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.

21.50 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.

22.05 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.

22.19 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.

22.30 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.

22.41 Chi mon chaton
Série
Saison 2
Chi dans les mysterieuses
broussailles
Au sein de la famille Yamada, et en
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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
Pois-chiche (9/20)

22.55 Trotro
Série
Trotro est un petit âne gris avec une
crinière blanche, qui vit avec ses
parents dans une maison avec jardin. Il
vit des aventures palpitantes avec ses
amis.

22.58 Interruption des
programmes
Autre

5.00 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...

