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5.04 Lassie
Série
Saison 1, épisode 22
La vallee des souvenirs
Lors d'une promenade, Zoé,
Harvey et Lassie repèrent un
condor blessé. Comme il ne
peut plus voler, les enfants
transportent sans attendre le
rapace jusqu'à la clinique...

5.26 Lassie
Série
Saison 1, épisode 23
Un père pour toujours
Grand alpiniste, le père
d'Harvey a malheureusement
disparu en montagne quand ce
dernier était encore bébé. En
ce jour de fête des pères,
Harvey ressent plus que
d'habitude ce manque immense
lié à l'absence d'un père qu'il a
à peine connu...

5.51 Angelo la débrouille
Série avec Cassandra Morris,
Jay Kat
Saison 3
Télépathie
Angelo, un enfant imaginatif de
11 ans, se débrouille pour faire
de son quotidien une partie de
plaisir. Il a toujours des idées
farfelues pour s'en sortir.

6.01 Angelo la débrouille
Série avec Cynthia de Graaff,
Veronica Taylor
Saison 4
En mode jeu vidéo
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir. Il
a toujours des idées farfelues
pour s'en sortir.

6.12 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 19
L'attaque pirate
Victor est trop petit pour
affronter les montagnes russes
du parc aventure. Angelo
imagine différents stratagèmes

pour s'assurer que son copain
puisse l'accompagner...

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Wiznimaux
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

6.33 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 22
La nuit des survivants
Vive l'indépendance ! TomTom, Nana et leur copains ont
décidé de vivre sans leurs
parents pendant un mois. Ils
ont presque tout prévu...

6.40 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 23
Trop mimi
Tom-Tom, Nana et Rémi ont
pour mission d'acheter du pain,
mais sur leur route il y a un
magasin de peluches...

6.46 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 24
Le chouchou de la classe
La rentrée s'annonce mal : les
enfants n'auront plus monsieur
Tabouret comme maître. Ca ne
se passera pas comme ça...

6.53 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 25
La raclée du siècle
Tom-Tom n'aurait pas dû
insulter Alexandre : il doit se
préparer à la baston
maintenant. Heureusement,
coach Nana est là...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Trop papa cool
Papa doit dessiner une BD qui
parle des ados d'aujourd'hui
mais il ne trouve aucune idée !
Pourtant d'après Marine, c'est

facile : il n'a qu'à s'inspirer de
ce qui l'entoure...

7.12 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Mon trésor !
En fouillant dans le garage, les
Sisters découvrent une vieille
carte au trésor dans un tiroir.
Pour Wendy, c'est forcément
une fausse, mais pas pour
Marine qui se lance toute seule
dans une grande chasse au
trésor à travers les rues de
Pom-les-Bains....

7.24 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée de la
campagne
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

7.27 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée des
fleurs
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

7.32 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 48

Départ en colo
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

7.43 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 1
Le tatouage secret
Nina fait croire à son frère Tom
qu'elle a un vrai tatouage sur le
bras et qu'il doit l'aider à le
dissimuler aux parents.
Choqué, Tom ne sait pas
comment réagir car même s'il
meurt d'envie de la dénoncer, il
est aussi fier d'être dans le
secret et que sa soeur lui
fasse confiance...

7.54 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 2
L'alien invisible
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

8.05 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée des
animaux de compagnie
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

8.08 Le grand défitoon

super héros de la
planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux Van
Den Plas
Alma / Moaad

8.24 Stylo geek
Série
Saison 2
Les sécheresses
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

8.28 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Tortue dans l'espace
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

8.40 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 33
Mon chien super
Par accident, Ernest se fait
avaler par Missile, le chien de
Rebecca. A leur grande
surprise, Ernest parvient à
prendre possession du chien de
l'intérieur...

8.51 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 34
Le festin d'Ernest
Il y a un nouveau composteur
dans la maison de Rebecca,
capable de transformer les
ordures en engrais. Ce
gourmand d'Ernest ne peut
s'empêcher d'avaler goulument
tout l'engrais produit avec...

9.03 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 48
Le Karma
Gros Loup ne peut s'empêcher
de semer la terreur auprès de
ses camarades de classe. Les
Minijusticiers vont tenter de lui
faire comprendre que la
méchanceté peut lui attirer de
sérieux soucis. C'était sans
compter sur la mutinerie de
toutes ses victimes...

9.11 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 49
Supercatastrophe
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
super pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

9.18 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 50
Tu seras une championne
ma fille !
Zoé est passionnée par les
animaux et rêve de devenir
soigneur de tigres. Cependant,
son papa ne l'entend pas de
cette oreille et préfèrerait que
sa fille devienne championne
de tir à l'arc...

9.25 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 51
Chasseurs de trésors
Des ouvriers creusent un grand
trou dans la cour de l'école.
Georges découvre que ce sont
des imposteurs qui sont en
train de voler un trésor. Il
donne l'alerte, mais personne
ne le croit...

9.34 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 4
Si on jouait aux jolis mots
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Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.41 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 5
Si on jouait aux vampires
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.48 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 25
Si on jouait à garçons-filles
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 6
Si on jouait à la TV trop jolie
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où

chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

10.03 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 26
Touche pas mes pièces
jaunes !
Touche pas mes pièces
jaunes
C'est l'opération pièces jaunes,
Tom-Tom et Nana sont bien
décidés à en récupérer le plus
possible...

10.10 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 27
Le poison rouge
Nana ne montrera pas son
poisson rouge à Tom-Tom.
Mais si elle pose le verre à
côté de son père en train de
cuisiner et que celui-ci a soif,
l'aventure ne fait que
commencer...

10.17 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 28
Lâche-nous les baskets !
Lâche-nous les baskets
Tom-Tom a de nouvelles
baskets, et il fera tout pour les
garder comme neuves...

10.23 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 29
Nana craque
Ce soir, Tom-Tom et Nana sont
seuls à la maison, et Nana
n'est pas très rassurée...

10.31 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et l'assurance Elvis
Pinkerton fait fortune en
proposant aux habitants
d'Icaria une "assurance antiElvis". Mais Elvis réagit en
confectionnant une bulle

géante dans laquelle il s'installe
pour éviter de créer des
catastrophes. Cette bulle estelle assez résistante ?...

10.42 Moi, Elvis
Série
Saison 1, épisode 4
Moi, Elvis et le camping de
l'extrême
Mademoiselle Jennifer a
organisé un après-midi en
forêt. Mais tout le monde
découvre que c'est en réalité
une course de survie de 48
heures dans les bois. Dans un
élan général d'individualisme,
Elvis arrivera-t-il à resserrer les
rangs pour que l'union fasse la
force ?...

10.52 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et Noël
Le soir de Noël, Elvis se lance
dans la narration de plusieurs
contes relatant les
mésaventures de certains
habitants d'Icaria. Ces contes
sont-ils inventés ou inspirés de
faits réels ?...

11.03 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 48
Le retour de Jon Camran
Un " squelette vivant " nommé
Jon Camran revient à Camelot
pour se venger des Pendragon
! Uther veut l'exterminer tandis
qu'Arthur gagne du temps en
essayant de raisonner le
spectre pour qu'il renonce à sa
vengeance...

11.15 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1
L'exil des Tintagel
Pris la main dans le sac alors
qu'il s'apprêtait à dérober
Excalibur, Mordred provoque
l'ire d'Uther. C'en est trop...

11.25 Arthur et les enfants 12.00 Grosha & Mr B.
Série
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 50
Orange, ô désespoir
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.35 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 48
Ouste !
Sardine, jeune fille pétillante,
vit avec frère P'titi Lulu, son
oncle le capitaine Epaule Jaune
et ses amis à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
nous entraînent dans des
aventures rocambolesques.
Entre la découverte de
planètes toujours plus
exotiques et leurs missions
pour sauver l'univers, pas de
quoi s'ennuyer ! Et attention
aux horribles Supermuscleman
et son acolyte le Dr. Krock, qui
veulent transformer les
enfants en créatures
obéissantes et rôdent tout
près. Chaque épisode de la
série est tiré d'un des tomes de
la bande dessinée.

11.47 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 49
Le royaume de miam
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

Saison 1
Monumental
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

12.12 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Ça tourne pas rond
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

12.22 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Echange standard
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

12.33 C'était caché
Série
Saison 1, épisode 2
La pollution cachée des
toilettes
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de

révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

12.36 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée de l'eau
en bouteille
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

12.39 Stylo geek
Série
Saison 2
Internet
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

12.41 Stylo geek
Série
Saison 2
Les avions
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

12.44 La Minute d'Ernest
et Rebecca
Série
Episode 1
Gestes barrières
En 10 modules de 1 minute 30
en animation, les personnages
d'Ernest & Rebecca prennent la
parole de façon rassurante et
humoristique pour répondre aux
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questions que les enfants se
posent dans le contexte de la
crise sanitaire.

12.47 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 21
Music-hall thérapie
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

13.01 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 22
Tout se vaut , rien ne vaut
rien
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

13.14 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 23
Les frères Platrard
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et

la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

13.27 La covid expliquée
aux enfants
Série
Episode 3
Vos enfants ont des questions
sur le coronavirus? Ils
trouveront des réponses dans
cette série d'animation.

13.30 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 2
Supergropopotin
Julio a des grosses fesses, qui
font de lui la risée de la classe.
Mais en devenant
SuperGrosPopotin il surmontera
tous les obstacles...

13.38 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 7
Superpudique
Etre pudique ce n'est pas
facile, surtout l'été ! Mais c'est
en devenant SuperPudique que
Patrick apprendra à se
découvrir...

13.45 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 8
Superrongessongles
Capucine se ronge tout le
temps les ongles, c'est plus
fort qu'elle, elle ne peut pas
s'en empêcher. Ce qui devient
un problème lorsqu'elle doit
réaliser un numéro de cirque où
elle doit tirer à l'arbalète...

13.53 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 9

SuperChapardeuse
Melinda chaparde tout, mais
quand cela met un de ses amis
dans l'embarras elle saura se
transformer pour y remédier...

14.00 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 10
SuperCestPasGrave
Sylvain ne se soucie de rien, il
prend tout à la légère, rien n'est
grave pour lui...

14.08 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 29
Super je m'ennuie
Lassée de tout, Isana passe
son temps à soupirer et ne finit
jamais les activités qu'on lui
propose. Du coup plus
personne ne l'invite à jouer
avec elle. Devenue
Superjemennuie, elle pousse
des soupirs surpuissants...

14.15 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 30
Superperso
Dimitri joue toujours perso lors
des activités sportives. Exclu
d'un match de foot car il refuse
de faire la passe à ses coéquipiers, il se transforme en
Superperso...

14.23 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 3
Superjesaispaschoisir
Louise ne sait jamais quoi
choisir. Une seule solution :
être partout à la fois...

14.31 Lassie
Série
Saison 2
Au coeur du danger
Alors que Zoé et Harvey
visitent le tout nouveau
barrage du parc, Lassie est
contrainte de les attendre à
l'extérieur, gênée par les bruits
provenant de l'ouvrage.

Lorsqu'elle comprend que
l'édifice menace de céder à
cause d'une avarie causée par
Nick, Lassie doit trouver la
force nécessaire pour
surmonter son incommodité
passagère afin de sauver les
enfants prisonniers du barrage
et stopper l'inondation...

14.54 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée du jus
d'orange
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

14.57 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée du ski
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

15.01 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 3
Tom de la jungle
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes

aventures.

15.12 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 4
Un vrai p'tit ange
Pour prouver à ses copines
Agnès et Solange qu'elle peut
devenir un vrai petit ange, Nina
tente de se comporter comme
un vrai petit ange. Comme elle
n'embête plus Tom, celui-ci se
méfie : un extraterrestre auraitil pris possession de sa soeur
?...

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
La méthode Zendy
Depuis que Wendy est
devenue la reine du zen, Marine
se sent délaissée. Pour
récupérer sa soeur et la faire
redevenir comme avant,
Marine doit la faire craquer en
lui rendant la vie impossible...

15.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Adopte une sister.com
Après une énième dispute,
Marine lance à Wendy qu'elle
adorerait changer de soeur.
Wendy lui propose d'aller s'en
trouver une autre sur le site
Internet Adopte une
sister.com...

15.54 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée de la
voiture
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution

insoupçonnée.

15.57 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée du
poisson
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

16.00 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée du jean
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

16.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 3
Une nuit au grand magasin
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
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hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.15 Angelo la débrouille
Série avec Khaliah Adams
Saison 3
Gladys la baby-sitter
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 69
Megabingodingo
Cathy met en vente ses
délicieuses tartelettes en
édition limitée. Angelo et ses
amis n'ont malheureusement
plus d'argent, mais ils mettent
tout en oeuvre pour convaincre
Cathy de leur en offrir...

16.32 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et Halloween
Parce que Jennifer a défié
Elvis d'arriver à lui faire peur, il
l'invite chez lui avec toute sa

classe pour une soirée
Halloween. Mais très vite
quelques élèves se
transforment tour à tour en
véritables zombies de façon
inexpliquée. Arriveront-ils à
résoudre ce mystère ou
périront-ils de cette horrible
épidémie ?...

16.43 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis artiste
Elvis se révèle être un peintre
extrêmement talentueux. C'est
l'avis d'Emma mais aussi celui
de Richter, un marchand d'art
qui propose d'exposer ses
œuvres dans sa galerie. Mais
Emma et Elvis découvrent que
Richter, qui a beaucoup de
succès avec son exposition,
prétend qu'il est l'auteur de ces
chefs-d'œuvre...

16.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Mon fil d'actu tourne-t-il en
boucle ?

16.57 La Minute d'Ernest
et Rebecca
Série
Episode 1
Gestes barrières
En 10 modules de 1 minute 30
en animation, les personnages
d'Ernest & Rebecca prennent la
parole de façon rassurante et
humoristique pour répondre aux
questions que les enfants se
posent dans le contexte de la
crise sanitaire.

17.00 C'était caché

révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

17.04 Le grand défitoon
super héros de la
planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux Van
Den Plas
Inès / Flavie

17.20 Stylo geek
Série
Saison 2
Les déchets
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

17.24 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 50
Les tatouages
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

17.37 Kaeloo

Série
Saison 1
La pollution cachée de nos
économies
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de

Série
Saison 4, épisode 13
Et si on jouait à la
symphonie en rire majeur
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin

dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

17.43 Kaeloo
Série
Saison 4
Et si on jouait pour gagner
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

17.50 Kaeloo
Série
Saison 4
Et si on jouait à Voice
Academy 2
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

17.57 Kaeloo
Série
Saison 4
Et si on jouait au coffre
mystérieux
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

18.04 La méthode Flore

Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Jeux vidéo
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.13 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Mamie Eloïse
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.24 La méthode Flore
Série avec Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger, Romy Voll, Ole
Kroes, Bobbie Mulder
Saison 3
Répète !
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soi-

même ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.32 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1
Divine tragédie
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,
ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,
cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des
alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

18.44 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1
Riposte
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,
ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,
cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
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12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des
alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

18.56 Barababor
Série
Saison 1, épisode 15
Baptême de l'eau
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

18.57 Barababor
Série
Saison 1, épisode 16
Chapeau Bas
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.13 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 25
Joyeux Noël...
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.26 La covid expliquée
aux enfants
Série
Episode 3
Vos enfants ont des questions
sur le coronavirus? Ils
trouveront des réponses dans
cette série d'animation.

19.30 First Years

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 24
Rendez-vous dans 15 ans
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la

Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 1, épisode 10
Jesse se fait remarquer
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

19.40 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 1, épisode 11
Harcèlement
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

19.50 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloë Maessen
Saison 1, épisode 12
L'effraction

Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

20.00 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 3, épisode 13
Mensonges
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

20.10 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 3, épisode 12
Rivalité
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

20.20 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 3
Premier rendez-vous
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

20.30 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 3
Le nouveau prof de sport
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

20.40 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Le seigneur du désert
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.03 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé

Saison 3, épisode 23
Les voiles de Rana'Ori
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.25 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Le désert des Chaldis
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.or.

21.48 La Minute d'Ernest
et Rebecca
Série
Episode 1
Gestes barrières
En 10 modules de 1 minute 30
en animation, les personnages
d'Ernest & Rebecca prennent la
parole de façon rassurante et
humoristique pour répondre aux
questions que les enfants se
posent dans le contexte de la
crise sanitaire.

21.51 Lassie
Série
Saison 2
Le clou du spectacle
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la

chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

22.14 Lassie
Série
Saison 2
Le secret
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

22.36 Lassie
Série
Saison 2
Les retrouvailles
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très

futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

22.58 Lassie
Série
Saison 2
L'épidémie
Une mystérieuse épidémie
sévit dans le parc. Zoé est
déterminée à en découvrir
l'origine afin d'éviter que Lassie
et d'autres animaux tombent
malades...

23.21 Lassie
Série
Saison 2
Petit bison
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

23.43 Lassie
Série
Saison 2, épisode 19
Tel père, telle fille
Contraint de partir en
hélicoptère pour retrouver une
snowboardeuse imprudente
partie faire du hors piste,
Graham embarque avec lui Zoé
et Lassie, alors qu'il avait
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promis à sa fille de passer du
temps avec elle. Si cette
mission de sauvetage n'est
pas ce à quoi Zoé s'attendait,
elle va faire preuve d'un sens
inné du devoir, telle une vrai
petite ranger, en menant un
sauvetage périlleux avec l'aide
de Lassie...

0.05 Lassie
Série
Saison 2
Un précieux souvenir
Après que Lassie ait déjoué
l'attaque d'un loup agressif,
Graham demande aux enfants
de faire attention et de ne plus
sortir dans le parc. Mais
lorsque Zoé découvre avec
Harvey et Lassie, un renard
blessé derrière la porte de chez
elle, elle comprend bientôt que
l'animal est venu chercher de
l'aide ! Zoé décide de le suivre
dans le parc malgré le danger...

0.26 ERREUR
Autre

l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.24 Michel
Série
Episode 22
Le ballon météorologique
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.36 Michel
4.00 Michel
Série
Episode 20
Le voleur de Brigitte
Michel est un enfant heureux,
choyé par ses parents. Il
partage son quotidien entre sa
famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un
garçon presque comme les
autres. En effet, Michel est un
petit monstre poilu, doté de
quatre yeux, qui ne se nourrit
que de chaussures et d'oiseaux
rares.

4.12 Michel
Série
Episode 21
Le hamster fetiche
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,

Série
Episode 20
Détectives en herbe
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.48 Michel
Série
Caillou
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage

ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

5.00 Lassie
Série avec Matthew Géczy,
Kaycie Chase, Dominic
Gould, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 24
La vallée des souvenirs
Né dans la vallée, l'arrièregrand-père paternelt de Zoé fait
partie des premiers habitants
du parc. Et même si son arrièrepetite-fille connaît beaucoup
d'histoires sur sa famille, un
mystère demeure...
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5.22 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 2
Le grand raid aventure premiere partie
Le grand raid aventure
Libérée par Zoé et Harvey,
Lassie rejoint in extremis la
ligne de départ du raid aventure
avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la
course d'orientation du parc du
Grand Mont peut commencer...

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3
Mon moment préféré
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4
Stupide téléphone
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir. Il
a toujours des idées farfelues
pour s'en sortir.

6.16 Angelo la débrouille

Série
Saison 2, épisode 14
Maman high-tech
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 30
La tornade de printemps
Vive l'indépendance ! TomTom, Nana et leur copains ont
décidé de vivre sans leurs
parents pendant un mois. Ils
ont presque tout prévu...

6.37 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 31
La crise de la rentrée
La reine des gommes / La
crise de la rentrée
Tom-Tom s'engage à être un
élève assidu, à la condition
d'avoir de bons outils pour
travailler. Il établit une liste de
fournitures scolaires de
marque...

6.44 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 32
Bonjour les pestes
Encore une fois, Tom-Tom se
fait houspiller par ses parents.
Excédé, il tombe sur Rémi et
ensemble, ils décident de
s'installer dans la cabane...

6.51 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 33
Grève de chouquette
"A la Bonne Fourchette" est un
sympathique petit restaurant
de quartier tenu par la famille
Dubouchon, dont la tranquillité
est souvent troublée par les
bêtises du duo de choc : TomTom et sa soeur Nana. Ils
savent s'unir ou se désunir
pour mieux s'amuser.

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Roger

Maxence doit s'absenter pour
quelques jours. Ne trouvant
pas Wendy chez elle, il confie
à Marine la garde de Roger,
son poisson rouge...

7.12 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Fous du foot !
Marine et Wendy sont
impatientes de voir le concert
de JOY D à la télévision. Mais
papa a prévu de regarder le
match de foot qui oppose PomLes-Bains à Castelou Sous
Raviole.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 5
Un amour de Kafard
Un amour de kafard
Tom est puni dans sa chambre,
et Kafard passe l'après-midi
avec Nina. Tous deux
s'amusent bien. Kafard en
vient à se demander s'il n'est
pas en train de tomber
amoureux. Heureusement,
Kapitaine Tom entreprend
l'impossible pour le sauver...

de cruauté ? Afin qu'il se fasse
gronder, elle lui donne le flacon
de parfum hors de prix de
Maman, pour tremper ses
pieds...

8.00 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée des
bébés
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

8.02 Le grand défitoon
super héros de la
planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux Van
Den Plas
Lucien / Logan

7.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 6
Cours très particuliers
Des cours très particuliers
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

7.52 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 7
Tout pourri
Avec le mauvais esprit qui la
caractérise, Nina joue un
mauvais tour à son frère.
Comme il sent fort des pieds,
elle lui fait croire qu'il est en
train de pourrir. Pourquoi tant

8.17 Stylo geek
Série
Saison 2
Les végétariens
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

8.25 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Roule ma boule
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les

enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

8.36 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 35
Le microbe maniaque
Rebecca jette à la poubelle le
vaccin qu'elle doit recevoir
dans l'après-midi. Poubelle
engloutie par ce gourmand
d'Ernest, qui tombe aussitôt
malade à cause du vaccin...

8.47 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 36
La guerre des boums
Rebecca invite ses camarades
d'école à sa boum. En plus,
elle promet une géniale surprise
à ses invités : un poney,
apporté par son grand-père.
Malheureusement, premier
souci : Pépé Bestiole a apporté
un sanglier à la place du
poney...

9.00 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 52
Maîtresse en détresse
La maîtresse risque de perdre
son travail si elle ne prouve
pas à monsieur le maire qu'elle
sait faire respecter l'ordre dans
la classe. C'était sans compter
les mauvaises blagues de Gros
Loup et sa bande...

9.07 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 53
Repaire en péril
Un metteur en scène rêve de
monter sa propre pièce de
théâtre. Celui-ci jette son
dévolu sur le repaire des
Minijusticiers et imagine déjà
les comédiens sur scène...

9.14 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 54
Les Maxijusticiers

Jade aimerait qu'EdouardCharles fasse plus attention à
elle. Mais, ce dernier la
délaisse au profit de son
admiration pour la bande des
Minijusticiers. Jade décide alors
d'attirer son attention en créant
un nouveau groupe de super
héros : les Maxijusticiers...

9.21 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 55
La chasse au timbres
Flore fête son anniversaire.
Les invitations achevées, il
faut maintenant mettre des
timbres sur les enveloppes.
Flore décide d'utiliser les
timbres de collection de son
père...

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3
Si on jouait à la petite
entreprise
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.37 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 8
Si on jouait au procès de
Moignon
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

Vendredi 07 mai 2021
9.44 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 9
Et si on jouait à mouton-vote
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

10.00 Tom-Tom et Nana
Série avec Mathéo Rabeyrin,
Audrey Boustani, Jean-Yves
Lafesse
Saison 1, épisode 34
La pèche au diling
La pêche au diling
La tranquillité de la famille
Dubouchon est souvent
troublée par les bêtises de TomTom et sa soeur Nana. Ils
savent s'unir ou se désunir
pour mieux s'amuser.

10.07 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 35
Le grigri de Tartousie
Rémi est au comble du
bonheur depuis qu'il a un grigri
de Tartousie. Tom-Tom et Nana
en veulent un aussi...

10.14 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 36
Tout, mais pas elle !
Tout mais pas elle
Tante Roberte doit venir
aujourd'hui rendre visite à la
famille, mais Tom-Tom et Nana
ont bien mieux à faire :
l'anniversaire du Palais du
jouet...

10.21 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 37
Le livre de bibli

Impossible de remettre la main
sur le livre que Tom-Tom a
emprunté à la bibliothèque, et il
doit le rendre demain. Mais
Nana va passer par là...

10.30 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis détective
Le grand concours d'animaux
de compagnie d'Icaria est
compromis : tous les
concurrents à poil disparaissent
les uns après les autres. Elvis
détective mène l'enquête avec
ses associés Boris et Emma.
Découvriront-ils ce ce qui est
arrivé aux concurrents disparus
?...

10.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et l'anarchie à
Icaria
La quasi totalité d'Icaria a
gagné une grande croisière
gratis sur le bateau de
Pinkerton, sans Elvis, qui a été
collé tout l'été. Mais il y a un
bon côté : la ville est devenu
un vaste terrain de jeu où tout
est permis. Dans quel état les
habitants découvriront-ils la
ville à leur retour ?...

11.00 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 51
L'écuyer venu d'ailleurs
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.11 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 50
Tapisserie royale
Les aventures du jeune Arthur

et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.22 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 2
Les griffons pétrifiés
Les Soeurs Tintagel envoient
une chauve-souris pour
pétrifier le Roi Uther. Arthur et
Sagremor vont devoir faire
face au monstrueux sanglier
Henwen pour récupérer
quelques poils magiques,
ingrédients nécessaires à la
potion qui sortira le Roi de sa
torpeur...

11.30 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 51
Les cartes à ne pas
collectionner
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

11.41 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 52
Le bar des ennemis
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs

missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

12.11 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Soucoupes sur la ville
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

12.30 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée
d'internet
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

12.32 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée des
mobiles
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

12.35 Stylo geek

Série
Saison 2, épisode 10
Les habits
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

12.37 Stylo Geek
Série
Saison 2
L'écologie
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

12.43 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 26
...et bonne année !
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

12.59 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 1
L'impffossible choix
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la

fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

13.12 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 2
Love à faire
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

13.30 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 11
Superprudent
Icare a peur de tout, mais sa
passion pour le skate le fera
devenir SuperPrudent, le héros
qui anticipe tous les dangers...

13.38 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 12
Superimpatiente
Avec sa petite bouille à
croquer, Victor n'est jamais pris
au sérieux quand il veut jouer
les gros durs, surtout devant
Flore pour qui il a un faible...

13.49 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 13
Supermaniaque
Nestor est ultra maniaque, il ne
peut pas s'empêcher de tout
ranger que ce soit chez lui ou à
l'école, ce qui lui vaut les
moqueries de ses camarades.
Mais grâce à ses pouvoirs de
SuperManiaque, d'un simple
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grattement de nez il peut tout
ranger...

13.57 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 4
Superpipiaulit
Goran a un gros problème de
vessie, il fait toujours pipi au lit
à son âge, alors que même sa
petite sœur est propre ! Et
c'est encore plus la honte
quand c'est ses amis qui
découvrent son petit
problème...

14.05 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 1
Supercolérique
Zaza bouillonne à l'intérieur, et
c'est en devenant
SuperColérique qu'elle
apprendra à extérioriser...

14.13 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 14
Superraide
Nora est SuperRaide. Mais ce
n'est pas parce qu'on manque
de souplesse qu'on ne peut pas
faire des prouesses...

14.30 Lassie
Série
Saison 2
Le trésor de Beth
Zoé, Harvey, Graham, Beth et
Lassie sont forcés
d'interrompre leur balade sur le
glacier de la vallée, après avoir
remarqué que son sommet
menaçait de céder. Si pour
Graham, ce risque
d'effondrement est normal,
Beth est contrariée par cette
idée. Plus tard, quand Lassie
remarque la voiture de Beth
garée au pied du glacier,
Harvey comprend que sa mère
lui cache un secret. Au mépris
du danger, il part à sa
recherche avec Zoé et Lassie..

15.00 Les p'tits diables
Série

Saison 3, épisode 8
Une star est née
Nina écrit un spectacle qu'elle
fait jouer à Tom en pensant le
ridiculiser. Mais c'est l'inverse
qui se produit : il fait rire les
parents qui apprécient sa
prestation. Quand Nina veut
prendre sa place sous les
projecteurs, elle se fait
gronder...

15.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 9
La flûte anti-alien
Les parents confient que s'il y
a un instrument qu'ils
détestent, c'est bien la flûte à
bec ! Aussitôt, Nina réussit à
faire croire à son petit frère
qu'elle possède une flûte antialien afin qu'il casse les oreilles
de tout le monde à la maison.
Elle laisse Tom s'emparer de la
flûte empruntée à Solange, et
s'amuse à faire l'extraterrestre
terrorisée. Bientôt, les parents
réagissent...

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Le hoquet K. O.
Marine a inscrit Wendy au
concours de chant de Pom-LesBains. Sa sister chante
tellement bien qu'elle va
gagner, c'est sûr. Mais c'est
sans compter sur un terrible
hoquet qui s'acharne sur la
pauvre Wendy et l'empêche de
s'entraîner. Alors, pour s'en
débarrasser, tous les moyens
sont bons…

15.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Wendy est reviendue !
Quand elle sera grande, Marine
voudrait être " nainfermière, "
comme maman. Mais pour
cela, il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette

maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

16.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 3
La reine des tricheuses
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.11 Angelo la débrouille
Série avec Jay Kat
Saison 3
Victor apprenti-astronaute
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et

fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.22 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 70
Céréale zombie
Pierre est somnambule, et
toutes les nuits, il engloutit les
céréales préférées d'Angelo.
Celui-ci se donne une mission :
sauver son petit déjeuner...

16.30 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et la puberté
Emma semble faire sa crise
d'adolescence un peu plus tôt
que ses deux amis, ce qui
compromet l'unité de leur trio.
Cependant, Elvis et Boris sont
prêts à tout pour ramener
Emma du côté obscur de la
puberté...

16.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et le soupçon de
piment
Comme Elvis pense que ses
parents sont tombés dans une
certaine routine quotidienne, il
tente de les faire s'amuser
ensemble à nouveau...

16.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Existe-t-il une cure detox
pour Internet ?

17.00 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée du
poisson
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou

de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

17.02 Le grand défitoon
super héros de la
planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux Van
Den Plas
Mila / Gaspard

17.17 Stylo geek
Série
Saison 2
Le réchauffement climatique
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

17.20 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 1
Avagarbo
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

17.35 Kaeloo
Série
Saison 4
Et si on jouait à créer le
besoin
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,

transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

17.42 Kaeloo
Série
Saison 4
Et si on jouait à ni oui ni
non ni banane
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

17.49 Kaeloo
Série
Saison 4
Et si on jouait à la rédaction
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

18.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Le divorce
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.
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18.09 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger, Romy Voll
Saison 3
La comédie musicale
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.18 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Un vrai homme
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1
A qui la faute ?
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,
ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,

cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des
alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

18.41 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 6
52° 22' 12" nb
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,
ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,
cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des
alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

18.52 Barababor
Série
Saison 1, épisode 17
Brumababor
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les

océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

18.54 Barababor

l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.30 Brainiacs

Série
Saison 1, épisode 18
Splatch
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 3
La capuche mortelle
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.13 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 4
Odeurs corp
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,

Série avec Kaik Pereira,
Juliano Mendes, Enrico
Cardoso, Giovanna Colucci
Saison 1
Top secret
Les aventures quotidiennes
d'Isaac, un préado de 12 ans,
qui intègre une école pour
enfants précoces. L'arrivée de
ce nouvel élève ne plaît pas à
tout le monde.

19.55 Brainiacs
Série avec Kaik Pereira,
Juliano Mendes, Enrico
Cardoso, Giovanna Colucci
Saison 1
Le secret de Fidias
Les aventures quotidiennes
d'Isaac, un préado de 12 ans,
qui intègre une école pour
enfants précoces. L'arrivée de
ce nouvel élève ne plaît pas à
tout le monde.

20.19 Brainiacs
Série avec Kaik Pereira,
Juliano Mendes, Enrico
Cardoso, Giovanna Colucci
Saison 1, épisode 24
A la recherche du téléscope
Les aventures quotidiennes
d'Isaac, un préado de 12 ans,
qui intègre une école pour
enfants précoces. L'arrivée de
ce nouvel élève ne plaît pas à
tout le monde.

20.45 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Le serpent et le lion
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes

héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.08 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Kûmlar
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.31 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Kagoschima
De retour dans la Nef, Esteban
apprend de Li Shuang que ses
ancêtres étaient des Atlantes.
Tao écoute la discussion et ne
sait que penser de ce qu'il
entend...

21.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Souriez, vous etes pieges !
L'échange
Pour gagner un hoverboard, les
deux soeurs doivent prendre la
photo la plus rigolote d'une
personne proche. Elles se
choisissent mutuellement et
cherchent à se piéger dans des
attitudes ridicules. Mais elles
sont aussi fortes l'une que
l'autre à ce petit jeu et leurs
parents, exaspérés,
confisquent les appareils
photos. Marine cherche du
renfort auprès de sa copine
Loulou...

22.06 Les Sisters

Dessin animé
Saison 1, épisode 50
La guerre des pestouilles
Interdit aux moins de 12 ans
Marine se fâche avec ses
copines Nath et Loulou qui
l'accusent de tricher aux jeux
vidéo. Marine est toute triste,
se sent seule et ne quitte plus
Wendy. Pour avoir la paix,
Wendy tente de la réconcilier
avec ses copines, mais
parvient seulement à se fâcher
avec Maxence. Pour le coup,
c'est Marine et ses copines qui
vont tenter de réconcilier les
amoureux...

22.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Merci pour les betises
Frayeurs en famille
Le père de Marine et Wendy
est en quête d'inspiration pour
sa nouvelle bande dessinée. Il
a besoin de se concentrer et
exige qu'un silence total règne
dans la maison. Les deux
soeurs doivent trouver le
moyen de l'aider afin de
pouvoir à nouveau jouer et
faire du bruit. Elles ont l'idée de
lui raconter leurs pires bêtises...

22.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
La plus pire des deux
Le nanimal de Loulou
Les parents en ont plus
qu'assez des bêtises de Marine
et Wendy. Aussi, ils décident
de les séparer pour les
vacances. Pour éviter ça, les
deux soeurs vont tout faire
pour prouver qu'elles sont
adorables et sages. Elles
rappellent à leurs parents
quelques souvenirs heureux...

22.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non! Pas les vacances!
Cadeau connection
Marine et Wendy ont des
projets avec leurs copains pour
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les vacances, mais maman
veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de
question. Elles décident d'êtres
infernales et de tout faire pour
être privées de vacances chez
les grands-parents...

22.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Joy de toi
Duo de sisters
Le producteur de l'émission de
télévision "Talents bien cachés"
propose à Wendy et Marine de
participer à un casting. Leurs
amis les poussent à chanter en
duo, mais les répétitions sont
compliquées par les disputes
incessantes des deux soeurs...

23.06 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrete des
adonnaissants
Crise de croissance
Wendy veut passer une soirée
tranquille avec Maxence, en
l'absence des parents, mais
Marine a invité ses copines
Nath et Loulou à la maison...

23.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Populaire
Alors que Wendy rêve d'avoir
un appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste, qui
est également le père de
Rachel, la rivale de sa soeur,
va lui installer un dispositif
affreux. Elle tente alors de
sauver sa soeur...

23.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Platrees
Quelle soirée !
A force de faire la cascadeuse
en rollers, Marine a une jambe
dans le plâtre. Sa grande soeur
est aux petits soins pour elle,

mais Marine profite éhontément
de la situation pour faire d'elle
une esclave dévouée à son
service...

23.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Deconnectees
La grande lessive
Marine et Wendy passent leurs
journées devant leurs écrans
de smartphone ou de jeu vidéo.
Les parents parient entre eux
que leurs filles ne pourront
jamais se passer d'eux une
journée. Mais finalement, elles
tiennent bon...

23.54 Lassie
Série
Saison 1, épisode 22
La vallee des souvenirs
Lors d'une promenade, Zoé,
Harvey et Lassie repèrent un
condor blessé. Comme il ne
peut plus voler, les enfants
transportent sans attendre le
rapace jusqu'à la clinique...

0.16 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 2
Le grand raid aventure premiere partie
Un père pour toujours
Libérée par Zoé et Harvey,
Lassie rejoint in extremis la
ligne de départ du raid aventure
avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la
course d'orientation du parc du
Grand Mont peut commencer...

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Michel
Série
Episode 25
Entrechats electroniques
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,

lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.12 Michel
Série
Domino clandestino
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.24 Michel
Série
Episode 1
Le stop cellulite
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.36 Michel
Série
Saison 1
Le hamster fétiche
Michel est aimé de ses

parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.48 Michel
Série
Saison 1
Michel magicien
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

5.00 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Matthew Géczy, Dominic
Gould, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 2
Le grand raid aventure
Libérée par Zoé et Harvey,
Lassie rejoint in extremis la
ligne de départ du raid aventure
avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la
course d'orientation du parc du
Grand Mont peut commencer...
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5.22 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Matthew Géczy, Dominic
Gould, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 1
Il faut sauver zuli
Il faut sauver Zuli
Alors que le temps se dégrade,
Zoé, Lassie et Harvey ignorent
les avertissements de Graham
et suivent le petit oiseau
migrateur bagué qu'ils ont
relâché dans la nature peu de
temps avant...

5.55 Angelo la débrouille
Série avec Jay Kat
Saison 3, épisode 7
La revanche de Gilbert
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4
Record à battre
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir. Il
a toujours des idées farfelues
pour s'en sortir.

6.16 Angelo la débrouille

Série
Saison 2
Ping et Pong
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 38
Noël à 200 à l'heure
A la Bonne Fourchette, on
reçoit un énorme colis avec un
vélo d'appartement dernière
génération. Cadeau du ciel ou
erreur de livraison ?...

6.37 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 39
Cher maître adoré
Tom-Tom et Nana ont décidé
d'accueillir monsieur Tabouret à
déjeuner comme il se doit : tel
un Pape...

6.44 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 40
Panne de cahier
"A la Bonne Fourchette" est un
sympathique petit restaurant
de quartier tenu par la famille
Dubouchon, dont la tranquillité
est souvent troublée par les
bêtises du duo de choc : TomTom et sa soeur Nana. Ils
savent s'unir ou se désunir
pour mieux s'amuser.

6.51 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 41
La bonne combine
La famille Lepoivre entraîne
Tom-Tom et Nana dans son
jogging quotidien qu'ils
voudraient éviter par tous les
moyens...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Le don de Wendy
Quand elle sera grande, Marine
voudrait être " nainfermière, "
comme maman. Mais pour

cela, il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette
maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

7.12 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Caché
Wendy a une idée géniale pour
se débarrasser de sa sister :
cacher Puduk pour que Marine,
occupée à le chercher, ne
s'incruste pas avec Maxence
et elle au cinéma.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 10
Les p'tits malades
Au réveil, Tom est ravi de
découvrir qu'il a attrapé la
varicelle et compte bien
profiter de la journée devant la
télévision. Son rêve se
transforme en cauchemar en
découvrant que Nina est
également contaminée...

7.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 11
Les tutos de nina
Les tutos de Nina
Nina veut absolument devenir
une star d'Internet en faisant
son propre tuto : "comment
faire punir son frère en moins
de 5 minutes". Sitôt dit, sitôt
fait. Alors qu'elle met sa vidéo
en ligne et attend avec
impatience le nombre de vues,
Tom diffuse une vidéo où sa
soeur est ridicule...

7.52 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 12
Le kalvaire de kapitaine
Kourage
Le kalvaire de kapitaine
courage
Afin d'obliger Tom à ranger sa

chambre pour pouvoir aller à la
dédicace de Lover Moove au
supermarché, Nina pique la
figurine Kapitaine Kourage de
Tom et lui envoie des photos
numériques sur les différents
écrans de la maison avec des
mises en scène inquiétantes...

8.00 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée du jean
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

8.02 Le grand défitoon
super héros de la
planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux Van
Den Plas
Milo / Mohamed

8.17 Stylo Geek
Série
Saison 2
Les espèces en voie de
disparition
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

8.25 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
L'enlèvement des chauvesouris
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux

enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

8.36 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 37
L'autre microbe
Au parc, Ernest croise un tout
jeune garçon déguisé en dragon
et croit qu'il s'agit d'un microbe
géant, comme lui! Il décide de
l'emmener avec lui. Le petit
n'est autre que le cousin de
Marie-Agnès que cette dernière
doit surveiller...

8.47 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 38
Le pot de colle
Rebecca est obligée de former
un tandem avec Marie-Agnès,
pour un devoir de l'école. Le
pire, c'est que Marie-Agnès est
persuadée que Rebecca a un
secret et se met en tête
d'enquêter sur elle...

9.00 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 56
Le terrain maudit
Gros loup et sa bande ont
décidé que le terrain de basket
était, désormais, le leur.
Seulement, Roch doit
absolument s'entraîner avant
son tournoi. Les Minijusticiers
comptent bien faire déguerpir
cette bande de loubards du
terrain de sport...

9.07 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 57
Comme sur des roulettes
Après avoir battue Paco au
bras de fer, puis lors de
l'épreuve du canyon, Isabelle,
malgré son fauteuil roulant,
accepte l'ultime épreve : faire
un saut périlleux au roller-parc...

9.14 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2
Quel cirque
Nathan s'entraîne dur pour le
spectacle qu'il doit donner sous
le grand chapiteau du cirque.
Mais comment va-t-il s'y
prendre pour jongler avec trois
quilles malgré sa maladresse
légendaire...

9.21 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2
Panique au repaire
Eva part en week-end et
demande à Ivon de garder
Praline, son animal de
compagnie. Ce qu'il ne sait
pas, c'est que Praline est une
araignée...

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 10
Si on jouait à la barbichette
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.37 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 11
Si on jouait à chercher
Ursula... Désespérément
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.
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9.44 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 12
Et si on jouait au
réchauffement climatique
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

10.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 42
Abracadabra
Les enfants ont lâché leurs
lapins dans le restaurant au
grand mécontentement des
clients. Heureusement, un
magicien arrive et propose des
tours de magie...

10.07 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 43
Trouvé n'est pas volé
Alors qu'ils se promènent au
parc, Tom-Tom et Nana
trouvent un porte-monnaie par
terre. Que vont-ils en faire ?...

10.14 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 44
Par ici soussou
Pour rendre service à madame
Kellmer, Yvonne, Tom-Tom et
Nana vont à l'animalerie
acheter des croquettes. Mais
les enfants voient des souris
en promotion...

10.21 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 45
Merci madame Ziza
Tom-Tom et Nana ont brûlé les
chouquettes de leur père qu'ils
étaient sensés surveiller. Ça

sent la punition ! Ils vont voir
madame Ziza pour résoudre
tous leurs ennuis...

10.30 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Bobbie Mulder, Ferdi
Stofmeel, Ole Kroes, Elisa
Beuger
Saison 1, épisode 14
Renée
Yann a invité sa supérieure à
venir dîner ce soir. Leur
apparente proximité ne risque-telle pas de rendre jalouse Irma
?...

10.39 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Dunya
Khayame, Elisa Beuger, Ole
Kroes
Saison 1, épisode 15
La montre
Flore s'est enfin fait offrir la
montre de ses rêves. Saura-telle en prendre soin ?...

10.48 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Bobbie Mulder, Ferdi
Stofmeel, Yade Uguz, Elisa
Beuger
Saison 1, épisode 16
Envie pressante
Flore tombe sous le charme du
nouveau à l'école. Alors qu'ils
font connaissance au
skatepark, ce dernier l'invite
chez lui. Flore va-t-elle réussir
à le séduire ?...

11.00 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1
Glacial passe-muraille
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.11 Arthur et les enfants

de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 1
Promesses de chevalier
Promesse de chevalier
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.22 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 18
La révolte des fées
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.30 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 2
La machine à laver la cervelle
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

11.41 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 3
L'archipel des hommessandwichs
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de

pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

12.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Monumental
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

12.11 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Echange standard
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

12.30 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée du béton
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

12.32 C'était caché

Série
Saison 1
La pollution cachée du foot
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

12.35 Stylo geek
Série
Saison 2
Le plastique
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

12.37 Stylo geek
Série
Saison 2
Les sécheresses
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

12.44 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 46
Adieu Radiolette
Adieu radiolette
Pour la énième fois, les
enfants cassent la radio
d'Adrien. Elle semble
définitivement morte. Pourquoi
ne pas lui faire un enterrement
digne de ce nom ?...

12.54 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 47
Vive les mariés !
La petite bande d'amis a décidé
d'organiser un mariage dans la
cabane du terrain vague...

13.01 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 48
Bonne fête Mamuche
Bonne fête Mamuche !
Pour la fête des mères, TomTom et Nana ont fabriqué un
vase pour Yvonne. Celle-ci le
jette en pensant qu'il s'agit d'un
déchet, elle va devoir se
rattraper...

13.08 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 49
Un chic unique
Rémi a un nouveau t-shirt trop
classe. Il accepte de le prêter à
Tom-Tom à une seule condition
: qu'il en prenne soin...

13.15 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 50
Suivez la nounou
Tom-Tom et Nana se rendent à
la piscine, mais c'est tante
Roberte qui les accompagne...

13.21 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 51
La reine rapeuse
Halloween, les enfants n'ont
pas beaucoup de succès. Mais
Nana va changer la donne en
se transformant en reine
rapeuse...

13.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Infirmieres a domicile
Infirmières à domicile
Papa est malade. Maman
charge les Sisters de lui donner
son médicament pour faire
tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour
jouer et oublient leur mission.
Dans son délire fiévreux, leur
père jette ses médicaments
dans le lavabo. Marine et
Wendy lui concoctent un
remède de remplacement...
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13.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Les namoureux mystere
Le namoureux mystère
Marine trouve un petit mot
dans son sac, qu'elle croit
avoir été écrit par un
"namoureux" mystère. Mais
Marine ne veut surtout pas d'un
amoureux, et Wendy va lui
prêter main forte pour
découvrir qui est l'auteur du
message...

13.57 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Drone de fee
Drone de fée
Demain, c'est son anniversaire
et Marine insiste auprès de
Wendy pour connaître son
cadeau. Wendy refuse de
répondre mais Marine finit par
le découvrir : c'est la fée drone
Waterplouffe. Marine ouvre le
paquet. C'est inimaginable les
dégâts que peut causer un
drone dans une maison et
même dans tout un quartier
quand on le laisse entre les
mains des Sisters...

14.09 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
L'ennemie interieure
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger
Rachel, la pire ennemie de
Wendy, pour le week-end.
Sous le charme de la nouvelle
venue, Marine n'est d'aucune
aide pour sa soeur...

14.30 Lassie
Série
Saison 2
Pour mon père
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.

Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

15.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 13
Oh les amoureux
Oh les amoureux !
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

15.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 14
Le goûter de l'espace
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
L'amour débilos
Marine a découvert que sa
Sister est très serviable quand
tout va bien avec son
amoureux. Mais voilà :
Maxence a posé un lapin à
Wendy et celle-ci déprime alors
que Marine a justement besoin
d'elle pour construire une
cabane.

15.42 Les Sisters

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

16.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4
Opération dodo
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.22 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 71
Oeil pour oeil
Alvina a mis la main sur une
interro d'Angelo, et menace de
la montrer aux parents. Une
seule solution : trouver une
photo hyperembarrassante
d'Alvina pour la lui échanger
contre sa copie...

16.30 Moi, Elvis

16.11 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 9
Le grand livre des records
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit

Série
Saison 1
Moi, Elvis et Icaria: le jeu
video
Emma s'est créé sa propre
utopie dans un nouveau jeu
vidéo et ne veut plus la quitter.
Il es temps pour Elvis et Boris
de la faire revenir au monde
réel...

16.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis facteur
C'est la journée "amenez vos
enfants au travail" et Elvis
décide de résoudre le mystère
d'un paquet de la poste qui n'
pas été livré depuis six
années...

16.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Comment surfer sans être
trempé jusqu'aux hoax ?

17.00 C'était caché
Série

Saison 1
La pollution cachée de la
campagne
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

17.02 Le grand défitoon
super héros de la
planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux Van
Den Plas
Valentine / Tao

17.17 Stylo geek
Série
Saison 2
Internet
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

17.20 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 4
Sylvester le solitaire
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

17.35 Kaeloo
Série

Saison 4
Et si on jouait aux belles
histoires de Mr Chat
Et si on jouait aux belles
histoires de mr chat
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

17.42 Kaeloo
Série
Saison 4, épisode 20
Et si on jouait à la mère Noël
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

17.49 Kaeloo
Série
Saison 4
Et si on jouait à t'es pas net
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

18.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Bobbie Mulder, Ole Kroes,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel
Saison 3
Etre tendance
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite

Samedi 08 mai 2021
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.09 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Famille idéale
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.18 La méthode Flore
Série avec Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger, Romy Voll, Ole
Kroes, Bobbie Mulder
Saison 3
La licorne
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu

Saison 1
Le rêve
Noah, un jeune boxeur, part à
la recherche de sa soeur
mystérieusement disparue.

18.41 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1
Le verdict
Noah, un jeune boxeur, part à
la recherche de sa soeur
mystérieusement disparue.

18.52 Barababor
Série
Saison 1, épisode 19
Poids lourd
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

18.54 Barababor

Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.13 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 6
Cacher la voiiix
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.30 Nowhere Boys :
entre 2 lunes

Série
Saison 1, épisode 20
Quiproquo
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 5
Enfermés en forêt
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand

Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 2
Seuls au monde ?
Luke vient de s'installer à
Bremin, dans la banlieue de
Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une
vague de disparitions
inquiétantes.

19.56 Nowhere Boys :
entre 2 lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie RaceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 3
Pas si seuls

Luke vient de s'installer à
Bremin, dans la banlieue de
Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une
vague de disparitions
inquiétantes.

20.22 Nowhere Boys :
combat pour
l'intermonde
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie RaceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 4
Le gardien du multivers
La bande croit avoir sauvé
l'univers grâce au Gardien du
Multivers, mais un événement
tragique au lycée leur prouve le
contraire. Les amis n'ont pas
d'autre choix que d'exposer
leurs pouvoirs élémentaux afin
de sauver d'autres vies avant
de se retrouver dans
l'Intermonde pour affronter
l'Entité...

20.48 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Le Daimgo Skimazu
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.11 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Le grand oiseau d'or
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage

sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.34 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
La colère du Naï No Kami
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.57 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
Les catastrophes Sisters !
En regardant un film de
science-fiction, Marine se
persuade que Maxence est un
extraterrestre déguisé en
humain qui veut enlever sa
soeur et l'emmener sur sa
planète, loin, très loin...

22.09 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Ma sister est un zombie
Enfin des holidays !
C'est la dispute de trop et les
parents décident de séparer les
deux soeurs pour les cinq
semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour
linguistique. Marine et Wendy
sont ravies, mais réalisent
finalement que 5 semaines,
c'est long..

22.21 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Dans la peau de ma sister
En manque de Max
Wendy n'aurait jamais dû

promettre à Marine de lui
donner son ancien smartphone,
puisque c'est Maxence qui en
hérite finalement. Pour se
venger, Marine s'empare du
nouveau téléphone de Wendy,
de sa chambre et même de
ses copines...

22.33 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La blonde, ma sister et moi
Le zoroscope
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes mais Wendy, pas
du tout. Marine se montre
déterminée à prouver à sa
sister que ça marche vraiment,
quitte à forcer un peu la main
du destin. Mais ses plans
tournent à la catastrophe et
bientôt les sisters se
retrouvent poursuivies par une
vache qui s'incruste dans le
salon...

22.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'annee sympatique
Infirmières à domicile
Papa est malade. Maman
charge les Sisters de lui donner
son médicament pour faire
tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour
jouer et oublient leur mission.
Dans son délire fiévreux, leur
père jette ses médicaments
dans le lavabo. Marine et
Wendy lui concoctent un
remède de remplacement...

22.57 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'echange
Le namoureux mystère
Marine trouve un petit mot
dans son sac, qu'elle croit
avoir été écrit par un
"namoureux" mystère. Mais
Marine ne veut surtout pas d'un
amoureux, et Wendy va lui
prêter main forte pour
découvrir qui est l'auteur du
message...
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23.09 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Interdit aux moins de 12 ans
Drone de fée
Wendy veut aller au bal de
Pom-les-Bains avec Maxence.
Marine insiste pour l'y
accompagner et veut obliger sa
sister à porter une robe de
princesse ultra kitch. Et ça,
pour Wendy, c'est totalement
hors de question. Mais quand
Marine a une idée derrière la
tête, elle arrive toujours à ses
fins...

23.21 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Frayeurs en famille
L'ennemie intérieure
Marine est une insupportable
pipelette qui empêche Wendy
et Sammie de regarder
tranquillement leur film
d'horreur préféré. Les parents
des sisters tombent sur le DVD
et mentent à leurs filles pour
les éloigner et le regarder sans
elles. Découvrant le pot aux
roses, ce sont les sisters qui
vont terroriser les parents pour
leur apprendre à leur mentir...

23.33 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le nanimal de loulou
Home sweet home
Marine a promis de garder
José, l'animal de sa copine
Loulou, pour le week-end, en
oubliant de prévenir Wendy et
ses parents qu'il s'agit d'un boa
de 2 mètres de long. Et, bien
sûr, le serpent s'évade le jour
même où Maman participe à un
concours de pâtisserie face à
sa plus farouche adversaire,
madame Georgette...

23.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Cadeau connection
Piou-Piou mania

C'est la fête des Mères, mais
Wendy et Marine ont oublié de
prévoir un cadeau. Il va falloir
se rattraper ; et c'est l'escalade
entre les deux soeurs pour
trouver le plus beau présent
pour leur maman chérie...

23.57 Lassie
Série
Saison 1, épisode 4
Face au danger
Petit grizzly
Zoé, Harvey et Lassie se
lancent dans une excursion
périlleuse pour retrouver Kim,
la tante adorée de Zoé, dont
l'avion s'est abîmé en pleine
forêt. Mais ce que Zoé ignore,
c'est que sa tante transportait
un puma...

0.19 Lassie
Série
Saison 1, épisode 5
Le tresor de dan montaigne
L'or de la rivière
Zoé, accompagnée de Lassie,
fait découvrir à Harvey son
coin de baignade préféré : une
petite crique où se trouve un
barrage de castors. Mais
bientôt, ce petit paradis et leurs
occupants se trouvent
menacés par les fouilles de
deux chercheurs d'or sans
scrupules...

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Michel
Série
Saison 1
Le mauvais camion
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des

chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.12 Michel
Série
Saison 1
L'argent de poche
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.24 Michel
Série
Episode 6
Les poules bitumeuses
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.36 Michel
Série
Episode 7
Entrechats électroniques
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel

est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.48 Michel
Série
Episode 8
Bancs chauds pour tous
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

5.00 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 8
La disparition
Lors d'une journée de ski, Zoé,
Lassie et Harvey font la
connaissance d'un adolescent
nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix
descendre une piste que
Graham vient de fermer à
cause du risque élevé
d'avalanche...
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5.22 Lassie
Série
Saison 1
La nuit des loups
Quand un fermier en colère
rapporte que ses vaches ont
été tuées par un loup féroce et
qu'il compte se venger, Zoé,
Harvey et Lassie partent
aussitôt prévenir Sarah. Partie
ce jour là relâcher un louveteau
sur les hauteurs de la vallée où
vit la meute de loups, la
vétérinaire ne tarde pas à
découvrir avec l'aide des
enfants et de Lassie qui est le
vrai coupable...

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 10
Camping
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4
Mon père ce rockeur
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir. Il
a toujours des idées farfelues
pour s'en sortir.

6.16 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Rendez-nous le basket
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 52
Et ça repart
Et ça repart !
Yvonne et Adrien se disputent
à propos du désordre ambiant.
Qu'à cela ne tienne, Tom-Tom
et Nana sont là pour remettre
de l'ordre dans leurs papiers...

6.37 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 1
La lettre piégée
Tom-Tom et Nana en ont assez
: leurs parents les grondent
tout le temps. Ils sont bien
décidés à leur écrire une lettre
salée...

6.44 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 2
Suivez le guide !
Suivez le guide
Tom-Tom est énervé car ses
affaires disparaissent. Dans la
nuit, Nana est prise d'une
étrange crise de
somnambulisme...

6.51 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 3
Indigestion de géographie
Quand Tom-Tom n'arrive pas à
retenir ses leçons de
géographie, c'est toute la
famille Dubouchon qui s'y met
pour l'aider. Jusqu'à
l'indigestion...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Boum de pestouilles
Quand elle sera grande, Marine

voudrait être " nainfermière, "
comme maman. Mais pour
cela, il faut qu'elle s'entraîne à
soigner les gens dès
maintenant. Le problème, c'est
que personne ne fait l'effort
d'être malade dans cette
maison ! Bon, ben si c'est
comme ça, Marine va les aider
un peu...

7.12 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Retour au vert
Les Sisters sont devenues un
peu trop capricieuses. Papa et
Maman décident de les amener
passer un week-end à la
campagne, loin des écrans et
des magasins.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 15
Kapitaine allergie
Kapitaine Allergie
Tom a participé à un concours
pour recevoir le vrai Kapitaine
Kourage et a été tiré au sort.
Son héros débarque chez lui
mais Nina fait croire à son
frère qu'il est allergique au
chat. Tom a du mal à croire
que son héros ait une faiblesse
mais Nina réussit à le
convaincre. Il faut tout faire
pour enlever au chat ses
fonctions allergiques ou alors
l'éloigner...

7.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 16
Flipper de famille
Nina donne tellement à manger
à Flipper qu'il se retrouve avec
un ventre énorme. Tom est
inquiet pour son poisson : estce qu'il attendrait des bébés ?
Voilà une opportunité de
bêtises de Tom à saisir pour
Nina qui se montre toujours
aussi sarcastique...

7.52 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 17

Opération rangement
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

8.00 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée des
fleurs
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

8.02 Le grand défitoon
super héros de la
planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux Van
Den Plas
Hector / Ambre

8.17 Stylo geek
Série
Saison 2
Les avions
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

8.25 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 5
La guerre du feu sacré
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux

enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

8.36 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 39
La véritose
Après avoir été grondée par
Maman, Rebecca prend la
décision de ne plus dire de
mensonges. Pour l'aider,
Ernest la contamine avec un
virus très spécial : la véritose,
qui force à toujours dire la
vérité...

8.47 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 40
Les meilleures amies du
monde
Rebecca est triste que sa mère
ne joue pas avec elle à
chasser les extraterrestres.
Pour aider sa meilleure amie,
Ernest contamine Maman avec
un virus qui la fait retomber en
enfance, à l'âge de Rebecca...

9.00 Les Minijusticiers
Série
Saison 2
La Flamme de ta vie
Les élèves se bousculent pour
être l'heureux élu qui portera la
flamme olympique. C'est
finalement Mona qui est
choisie. Il lui faudra du courage
pour déjouer les pièges tendus
par Gros Loup et sa bande...

9.07 Les Minijusticiers
Série
Saison 2
Super carnaval
La ville se prépare à fêter le
carnaval. Les parents de
Jérôme s'absentent de leur
boutique de déguisement et
laissent Jérôme la gérer seul.
Comme il ne sait pas dire non,
il laisse Jimmy et sa bande se
servir dans le magasin...

9.14 Les Minijusticiers
Série
Saison 2
Crotte alors !
Le papa de Timmy va bientôt
se marier. Timmy apportera les
alliances. Seulement, le petit
garçon ne peut s'empêcher de
se mettre les doigts dans le
nez...

9.21 Les Minijusticiers
Série
Saison 2
Un mystérieux voleur
Jean-Louis perd très souvent
ses affaires. Même le CD que
Greg lui a prêté a disparu. JeanLouis jure qu'il n'y est pour rien
et qu'on a dû lui voler. Les
minijusticiers décident
d'enquêter...

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 13
Si on jouait à je te like
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.37 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 14
Et si on jouait avec la porte
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.
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9.44 Kaeloo
Série
Saison 3
Si on jouait à la reine des
corsaires
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

10.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 4
La belle vie de bébé
Madame Mochu vient déposer
sa nièce au restaurant pour la
faire garder quelques heures.
Les Dubouchon vont
douloureusement se rappeler
ce que c'est de s'occuper d'un
bébé...

10.07 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 5
La partie de monopoly
La partie de Monopoly
Tom-Tom et Nana jouent au
Monopoly, mais le calme sera
de courte durée...

10.14 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 6
Nagez couvert
Tom-Tom et Nana sont à la
plage avec tante Roberte qui
compte bien les protéger du
soleil. Mais celle-ci va perdre
son maillot dans l'eau...

10.21 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 7
Mon grigri chéri
Tom-Tom a perdu son grigri
chéri. Tout le monde au
restaurant essaie de le

consoler, sauf Nana...

10.30 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Bobbie Mulder, Ferdi
Stofmeel, Ole Kroes, Elisa
Beuger
Saison 1, épisode 1
Le cadeau
Flore et Irma vont rendre une
visite à Elie pour la consoler.
Cette dernière, une artiste aux
goûts décalés, vient en effet
de perdre son chat. Mais que
faire des cadeaux qu'elle leur
fait ?...

10.39 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Ole Kroes,
Elisa Beuger, Ferdi Stofmeel
Saison 1, épisode 2
Le cochon d'Inde
Flore rêve d'avoir un cochon
d'Inde, le même que son amie
Marguerite. Elle décide alors
d'en demander un à son père.
Mais mérite-t-elle d'en avoir un
?...

10.48 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Bobbie Mulder, Ferdi
Stofmeel, Ole Kroes, Elisa
Beuger
Saison 1
L'impétigo
Marguerite est alitée, et choyée
par sa maman pour cause de
maladie contagieuse. Flore en
vient à l'envier, et concocte un
plan pour avoir le même
traitement. Saura-t-elle attendrir
sa maman ?...

11.00 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 5
Reine d'un jour
Sous les apparences de la
Reine Gaelle d'Orcadie,
Morgause tente d'épouser le
Roi Uther. Arthur va devoir
aller puiser de l'eau du lac des
fées pour créer un miroir qui
révèlera l'identité de la fausse

princesse...

11.11 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1
Aeryn
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.22 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 3
Chasse au Dragouaf
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.30 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 5
Le dessous de lit
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

11.41 K3
Série
Saison 1, épisode 6
Le mètre décolle
2D aime K3
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses

amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

12.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Panique médiévale
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

12.11 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Une ombre sur la ville
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

12.30 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée de la
viande
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution

insoupçonnée.

12.32 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée des
vacances
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

12.35 Stylo geek
Série
Saison 2
Les déchets
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

12.37 Stylo geek
Série
Saison 2
Les végétariens
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

12.44 Tom-Tom et Nana
Série avec Mathéo Rabeyrin,
Audrey Boustani, Jean-Yves
Lafesse
Saison 1, épisode 8
Une grande soeur de rêve
Tom-Tom décide d'écrire un
article sur sa merveilleuse
grande soeur. Mais l'enquête ne
pas être du goût de Marie-Lou...

12.54 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 9
Ça ne se fait pas

Tom-Tom est obligé d'annuler
sa fête d'anniversaire prévue
au restaurant car les parents y
organisent un événement. Il
est loin d'imaginer ce qui
l'attend...

13.01 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 10
Maudits rollers !
Maudits rollers
Après une mauvaise chute en
rollers, Rémi part à l'hôpital et
fait promettre à Tom-Tom et
Nana de l'attendre avant de
s'entraîner. Plus facile à dire
qu'à faire...

13.08 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 11
La sauce à Papa
La sauce à papa
Tom-Tom est fier de présenter
à ses copains la fameuse
"sauce à papa". Mais celle-ci
est inhabituellement mauvaise.
Et s'il y ajoutait son grain de
sel ?...

13.15 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 12
A moi la varicelle !
A moi la varicelle
Rémi a la varicelle. Et TomTom compte bien l'attraper pour
rater un peu l'école...

13.21 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 13
Fonce Yvonne !
Fonce Yvonne
C'est la fête des mères, la
famille Dubouchon offre à
Yvonne des rollers. Ils étaient
loin d'imaginer les
conséquences d'un tel cadeau...

13.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Home sweet home
Les parents doivent s'absenter
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et c'est Madame Georgette, la
voisine, qui vient garder les
deux soeurs, pour leur plus
grand malheur. Marine et
Wendy sont bien décidées à lui
en faire voir de toutes les
couleurs. Or, madame
Georgette a été directrice de
pensionnat se révèle diffile à
manoeuvrer...

13.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-piou mania
Piou-Piou mania
Pour pouvoir regarder un film
de zombies en l'absence des
parents, Marine joue à la
somnambule. Mais Wendy, qui
voudrait être seule avec son
petit copain, n'est pas dupe et
renvoie sa sister au lit à
longueur de soirée. Hélas,
Maxence est plus crédule que
Wendy et croit que Marine
s'est réellement transformée
en zombie somnambule...

13.57 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Sauvez puduk !
Sauvez Puduk !
Puduk, la peluche favorite de
Marine, atterrit
accidentellement sur le scooter
d'un livreur de pizzas qui
disparaît à l'horizon. Marine et
Wendy utilisent Darwin, le
chien de Mamie, pour la
retrouver...

14.09 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters soldes
C'est les soldes ! Maman et les
sisters sont prêtes à tout pour
obtenir les vêtements qu'elles
ont repérés, même à camper
devant le magasin à l'insu de
Papa. Mais c'est sans compter
sur Rachel et sa mère, qui
convoitent les mêmes pièces...

14.30 Lassie
Série

Saison 2
Le clou du spectacle
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

15.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 18
Les passages secrets
Tom veut barricader
définitivement sa chambre.
L'attaque des aliens a
commencé, il en est sûr. Il
empile tous ses meubles et
jouets devant la porte et
nargue Nina qui ne peut plus
entrer. Mais grâce à un
subterfuge, Nina parvient à
entrer dans la chambre à l'insu
de son frère...

15.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 19
Les jeux interninactiques
Munies d'un sachet de
médailles en chocolat, Nina et
Solange décident d'organiser
des jeux à Tom, qui deviennent
officieusement une compétition
de punitions pour Tom ! Ce
dernier appelle Kafard à la
rescousse, Solange va venir
aider Nina, et les parents vont
même finir par s'y mettre eux
aussi...

15.30 Les Sisters

Dessin animé
Saison 2
Sister Coco
Après un long périple autour du
monde, Tata Coco, la petite
soeur de Maman, débarque à la
maison. Si Wendy est aussi
jolie et brune que sa mère,
Coco est aussi belle et blonde
que Marine, mais surtout aussi
peste qu'elle. Et si les Sisters
se disputent sans arrêt, Maman
et Coco ne sont pas en reste.
Deux paires de sisters à la
maison, et c'est Papa qui va
en faire les frais.

15.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Plusse ado que toi
Quand Wendy est avec sa
bande de copines, Marine
n'arrête pas de les coller.
Wendy aimerait bien pouvoir
vivre sa vie d'ado avec des
filles de son âge, mais Marine
se défend : à force d'espionner
sa sister, elle est devenue une
grande comme elle. Sammie
propose une " Compèt' d'ado "
entre Wendy et Marine pour
savoir qui est la plus ado des
deux…

16.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 3
Déjeuner en ville
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir. Il
a toujours des idées farfelues
pour s'en sortir.

16.11 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 12
Capitaine aventure
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon

de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.22 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 72
Orientation 007
Le test d'orientation est formel
: Victor a un avenir tout tracé
de professeur, comme
monsieur Roux...

16.30 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et le départ
d'Emma
Elvis, garçon très
enthousiaste, téméraire, mais
étourdi et un brin naïf, a une
fâcheuse tendance à
provoquer des catastrophes.
Pourtant, il est toujours animé
des meilleures intentions.
Heureusement, ses amis Boris
et Emma, qui adorent Elvis
pour son ingéniosité et son
énergie peu commune,
s'efforcent de canaliser cette
petite tornade qui secoue
quotidiennement Icaria, sa ville.

16.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et la ruine des
Pinkertons
Elvis, garçon très
enthousiaste, téméraire, mais
étourdi et un brin naïf, a une
fâcheuse tendance à
provoquer des catastrophes.
Pourtant, il est toujours animé
des meilleures intentions.

Heureusement, ses amis Boris
et Emma, qui adorent Elvis
pour son ingéniosité et son
énergie peu commune,
s'efforcent de canaliser cette
petite tornade qui secoue
quotidiennement Icaria, sa ville.

16.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Une IA fait-elle des exercices
pour muscler sa mémoire ?

17.00 C'était caché
Série
Saison 1
La pollution cachée du lait
Adaptée de "La Pollution
cachée des choses", planches
de la dessinatrice Camille
Besse et du journaliste Eric la
Blanche, cette série
d'animation a pour ambition de
révéler l'ampleur de la pollution,
notamment des petits objets ou
de mauvaises habitudes. En
effet, les divers modes de vie
et les objets du quotidien
génèrent une pollution
insoupçonnée.

17.02 Le grand défitoon
super héros de la
planète
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Margaux Van
Den Plas
Alicia / Axel

17.17 Stylo geek
Série
Saison 2, épisode 10
Les habits
Les questions que les enfants
se posent sur l'environnement
trouvent leur réponse grâce à
des explications simples
illustrées par des dessins.

17.20 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 7
Zacar et les zacariens
Sardine, une jeune fille

pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

17.35 Kaeloo
Série
Saison 4
Et si on jouait à l'enquête
délicate
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

17.42 Kaeloo
Série
Saison 4
Et si on jouait aux histoires
de fantômes
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

17.49 Kaeloo
Série
Saison 4
Et si on jouait à suikidikiye
Non contents de détourner les
jeux, de tricher ou simplement
d'inventer de nouvelles règles,
les animaux du Pays Trop
Mignon vont encore plus loin
dans leurs délires. Voyages
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dans le temps,
transformations, parodies,
magie absurde : la folie est au
rendez-vous dans chaque
aventure.

18.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Fanatique
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.09 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Comptable
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.18 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Le poney club
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé

et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1
Le passage
Noah, un jeune boxeur, part à
la recherche de sa soeur
mystérieusement disparue.

18.41 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1
Les grands moyens
Noah, un jeune boxeur, part à
la recherche de sa soeur
mystérieusement disparue.

18.52 Barababor
Série
Saison 1, épisode 21
Toc en stock
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

18.54 Barababor

S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 7
Game Lover
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.13 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 8
Quotient H
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.30 Trio : les
diamants de
Kepler

Série
Saison 1, épisode 22
Croconifleur
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.

Série avec Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Naomi Hasselberg Thorsrud,
Oskar Lindquist, Franziska

Tørnquist
Saison 3, épisode 6
La grande ourse
Le trio d'aventuriers est à la
recherche des diamants de
Kepler. Nora découvre que son
père, qu'elle croyait mort, est
retenu en otage par Schwartz,
un chasseur de trésors
malveillant qui veut également
mettre la main sur les diamants.

19.55 Trio : les diamants
de Kepler
Série avec Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Naomi Hasselberg Thorsrud,
Oskar Lindquist, Franziska
Tørnquist
Saison 3
L'échange
Le trio d'aventuriers est à la
recherche des diamants de
Kepler. Nora découvre que son
père, qu'elle croyait mort, est
retenu en otage par Schwartz,
un chasseur de trésors
malveillant qui veut également
mettre la main sur les diamants.

20.19 Trio : les diamants
de Kepler
Série avec Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen,
Naomi Hasselberg Thorsrud,
Oskar Lindquist, Franziska
Tørnquist
Saison 3
Pris de court
Le trio d'aventuriers est à la
recherche des diamants de
Kepler. Nora découvre que son
père, qu'elle croyait mort, est
retenu en otage par Schwartz,
un chasseur de trésors
malveillant qui veut également
mettre la main sur les diamants.

20.43 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
Le bouclier miroir
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le

cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.06 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le retour de Zarès
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.29 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Le sabre du samouraï
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.52 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Duo de sisters
Sauvez Puduk !
Le producteur de l'émission de
télévision "Talents bien cachés"
propose à Wendy et Marine de
participer à un casting. Leurs
amis les poussent à chanter en
duo, mais les répétitions sont
compliquées par les disputes
incessantes des deux soeurs...

22.04 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Crise de croissance
Sisters soldes
C'est les soldes ! Maman et les
sisters sont prêtes à tout pour
obtenir les vêtements qu'elles
ont repérés, même à camper
devant le magasin à l'insu de
Papa. Mais c'est sans compter
sur Rachel et sa mère, qui
convoitent les mêmes pièces...

22.16 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Populaire
Doudou d'amoureux
Alors que Wendy rêve d'avoir
un appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste, qui
est également le père de
Rachel, la rivale de sa soeur,
va lui installer un dispositif
affreux. Elle tente alors de
sauver sa soeur...

22.28 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Quelle soiree !
Hypno sister
Hypnotisée par une vidéo,
Wendy redevient un bébé. Dur,
dur pour Marine de se retrouver
dans le rôle de la grande soeur.
Elle fait tout pour retrouver
l'hypnotiseur et réveiller
Wendy. Amusé, celui-ci lui va
lui apprendre à faire obéir
Wendy d'un simple claquement
de doigts...

22.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La grande lessive
Amnésique et périls
Marine fait la boulette de trop
en cassant le portable de sa
soeur. Pour éviter les foudres
de Wendy, elle préfère encore
jouer les amnésiques. Wendy
tombe dans le panneau et
s'efforce de lui faire recouvrer
la mémoire coûte que coûte en
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lui faisant vivre des situations
susceptibles de créer un
électrochoc...

22.52 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les catastrophes sisters !
Telle soeur, telle soeur
Maman a gagné un week-end
détente pour deux, mais Papa
a du travail et ne peut pas
l'accompagner. Laquelle, de
Marine ou de Wendy, va-t-elle
emmener avec elle ?...

23.04 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Enfin des holidays!
Un petit frère pour les sisters
C'est la dispute de trop et les
parents décident de séparer les
deux soeurs pour les cinq
semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour
linguistique. Marine et Wendy
sont ravies, mais réalisent
finalement que 5 semaines,
c'est long..

23.16 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
En manque de max
Sisters style
Bien décidée à devenir une
grande, Marine veut arrêter les
doudous. Et Wendy est la
seule à pouvoir lui montrer
comment s'y prendre
puisqu'elle a réussi à le faire.
Marine croit comprendre qu'elle
a remplacé ses doudous par un
"namoureux" et veut faire de
même...

23.28 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le zoroscope
Super Georgette
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes mais Wendy, pas
du tout. Marine se montre
déterminée à prouver à sa
sister que ça marche vraiment,

quitte à forcer un peu la main
du destin. Mais ses plans
tournent à la catastrophe et
bientôt les sisters se
retrouvent poursuivies par une
vache qui s'incruste dans le
salon...

23.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Infirmieres a domicile
A dormir debout
Papa est malade. Maman
charge les Sisters de lui donner
son médicament pour faire
tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour
jouer et oublient leur mission.
Dans son délire fiévreux, leur
père jette ses médicaments
dans le lavabo. Marine et
Wendy lui concoctent un
remède de remplacement...

23.52 Lassie
Série
Saison 1, épisode 10
Avalanche
La disparition
Lors d'une journée de ski, Zoé,
Lassie et Harvey font la
connaissance d'un adolescent
nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix
descendre une piste que
Graham vient de fermer à
cause du risque élevé
d'avalanche...

0.14 Lassie
Série avec Matthew Géczy
Saison 1, épisode 11
Le pique-nique
La nuit des loups
Comme toute famille normale,
les Parker ont décidé de passer
une journée de repos
ensemble, autour d'un bon
pique-nique. Mais très vite, une
série d'urgences les oblige à
intervenir sur le terrain et à
délaisser leur repas...

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Michel
Série
Episode 9
L'Alpaga de Pâques
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.10 Michel
Série
Episode 10
La veste en cuir
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.21 Michel
Série
Episode 11
Une effrayante casquette
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques

onomatopées…

4.32 Michel
Série
Course en forêt
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.42 Michel
Série
Episode 13
Le look qui décoiffe
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.53 Lassie
Série
Saison 1, épisode 14
Le raccourci
En explorant une partie isolée
de la forêt, les enfants
découvrent le jardin d'une
ermite appelée Frances. En
provoquant involontairement la
colère de la vieille femme
solitaire et acariâtre, les
enfants se retrouvent en
mauvaise posture...
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5.16 Lassie
Série avec Matthew Géczy
Saison 1, épisode 15
La dernière chance
Tandis que Sarah se rend en
urgence dans la vallée pour
ausculter de nouveaux
cervidés malades, trouvés par
Graham, Zoé reste avec
Harvey et Lassie à la clinique
pour surveiller un petit faon,
apparemment résistant à la
maladie...

5.41 Angelo la débrouille
Série
Saison 3
Zonka hors-jeu
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

5.52 Angelo la débrouille
Série
Saison 4
Conseil d'école
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir. Il
a toujours des idées farfelues
pour s'en sortir.

6.03 Angelo la débrouille
Série
Saison 2

Soirée jeux
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

6.17 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 14
Sus à Pupuce !
Sus à Pupuce
Madame Kellmer est effondrée
car son chien Pupuce a
disparu. Tom-Tom et Nana
décident de le retrouver...

6.24 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 15
Un temps de chien
Jour d'averse, tout le monde
se réfugie au restaurant, même
le gros Pupuce. Heureusement,
Tom-Tom et Nana l'emmènent
se promener...

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 16
Le code bonbon
Code bonbon
Tom-Tom se pavane avec son
coffre secret où il cache ses
bonbons. Sauf qu'il a oublié le
code...

6.37 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 17
Libérez Nana !
Libérez Nana
Alors que les enfants partent
au terrain vague, ils entendent
Nana pousser des cris. Elle est
retenue prisonnière dans la
cabane...

6.47 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Zéro de conduite pour les
sisters
A force de multiplier les
bêtises, les Sisters finissent
par faire craquer Papa. Pour le
requinquer, Maman l'emmène
respirer l'air pur de la
campagne, mais avant, elle

confie la surveillance de Marine
à Wendy. Pour se faire
pardonner, Marine décide de
nettoyer la voiture des parents.
Quant à Wendy, pendue au
téléphone avec son amoureux,
elle oublie un peu trop de
surveiller sa sister…

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

7.17 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 20
Etre ou ne pas être un superhéros
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

7.28 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 21
Double jeu
Nina, qui en a ras le serre-tête
des attaques de Tom et de
Kapitaine Kourage, fait croire à
son frère que son héros a
retourné sa cape pour pactiser
avec les aliens. Tom n'y croit
pas, mais Nina lui amène une
preuve : une BD trafiquée de
Kapitaine Kourage serrant la
main d'un alien. Tom résiste,
mais finit par renier son idole...

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 22
Troque maison
Pendant les vacances, Papa et
Maman ont décidé d'échanger

la maison contre une autre à la
mer grâce au site "troc
bicoque". Nina et Tom aident
leur papa à ranger la maison
afin de rendre les photos de
celle-ci plus attrayante...

7.51 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Le grand jeu
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

8.02 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Protection rapprochée
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

8.20 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 41
La copinose
Rebecca se fait menacer par
Pierrick, la brute de l'école.
Pour la secourir, Ernest
contamine Pierrick avec une
copinose : dorénavant, Pierrick
est persuadé d'être le meilleur
ami de Rebecca...

8.31 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 42
Rebaud l'ado
Rebecca, Ernest et François
sont au en visite scolaire au
musée avec leur instituteur,
monsieur Rébaud. Par

accident, Ernest fait trébucher
monsieur Rébaud, qui se cogne
la tête et perd connaissance...

8.48 Les Minijusticiers
Série
Saison 2
Une équipe de choc
Max est gêné par son hoquet
qui l'empêche de participer
correctement aux activités
sportives. Les Minijusticiers
doivent absolument l'aider car il
dispute, très prochainement, un
important match de basket...

8.56 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 65
Superlunettes jette l'éponge
Eliette se fait une joie d'aller
chercher Richard après l'école.
Arrivée devant la porte d'entrée
de son ami, elle déclenche son
super pouvoir. Elle découvre
alors Richard et Annabelle
enlacés...

9.03 Les Minijusticiers
Série avec Fabien Gravillon
Saison 2, épisode 66
L'amour donne des ailes
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
super pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

9.10 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 67
Pas de vacances pour les
Minijusticiers
Ce sont les vacances d'été et
tout le monde se prépare à
partir, excepté Stanley. Il
demande alors aux
Minijusticiers s'il peut intégrer
leur bande...

9.20 Kaeloo
Série
Saison 3
Et si on jouait à l'entretien

d'embauche
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.27 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 17
Et si on jouait aux contes de
fées, la séquelle
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.34 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 18
Si on jouait à l'au-delà
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.47 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 18
La nuit des nuits
Ce soir c'est le grand soir :
Sophie vient dormir à la
maison. Tom-Tom et Nana
comptent bien l'accueillir
comme une reine...
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9.54 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 19
Allô Lolotte
En rentrant de l'école, TomTom et Nana aiment se faire
dorloter. Sauf qu'aujourd'hui,
Marie-Lou est en grande
conversation au téléphone...

10.01 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 20
La bonne pêche !
La bonne pêche
Pour les parents, il est hors de
question de donner de l'argent
de poche à Tom-Tom et Nana
pour acheter des bêtises. Ils
vont donc travailler...

10.07 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 21
Au voleur !
Au voleur
Yvonne a perdu son portemonnaie. Va-t-on le retrouver
?...

10.16 Moi, Elvis
Série
Saison 1, épisode 52
Moi, Elvis et la photo de
classe
Elvis, garçon très
enthousiaste, téméraire, mais
étourdi et un brin naïf, a une
fâcheuse tendance à
provoquer des catastrophes.
Pourtant, il est toujours animé
des meilleures intentions.
Heureusement, ses amis Boris
et Emma, qui adorent Elvis
pour son ingéniosité et son
énergie peu commune,
s'efforcent de canaliser cette
petite tornade qui secoue
quotidiennement Icaria, sa ville.

10.27 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis je quitte le nid
Elvis convainc Boris
d'emménager avec lui dans la

cabane de l'arbre de son jardin.
Mais toute la ville se demande
où ils se trouvent et une
enquête est ouverte. Pendant
ce temps, la cohabitation des
deux amis se révèle plutôt
explosive...

10.45 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 6
Spectre royal
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

10.56 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 9
Le monstre de Camelot
Une mystérieuse créature
s'attaque aux troupeaux. Ulfin
et ses hommes sont envoyés
pour régler le problème.
Guenièvre craint que Miagrou
ne soit le responsable et part à
sa recherche...

11.07 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 10
Le Val sans retour
Le val sans retour
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.19 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 8
Les voleurs de yaourt
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses

amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

11.30 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 9
Les remplaçants
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

11.48 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1
Trou noir
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

12.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 11
Un parfum de mystère
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus

souvent de manière inattendue.

12.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 18
Le procès du siècle
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

12.26 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 19
Télécommande
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

12.37 Angelo la débrouille
Série
Saison 3
En voiture
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

12.47 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 11
Agent double
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon

de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

12.58 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 73
La faute à Victor
A cause de Victor, toute la
classe a eu une interrogation
surprise. Angelo et Lola vont
tout tenter pour faire remonter
sa cote de popularité...

13.05 Angelo la débrouille
Série avec Cassandra Lee
Morris
Saison 1, épisode 74
Gros mot
Angelo dit un énorme gros mot
devant Pierre, et évidemment,
il fonce le répéter aux parents...

13.12 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 11
Impossibles épousailles
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

13.23 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 12
Le dolmen qui chante
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,

Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

13.38 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 13
Retour à la terre
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

13.49 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 14
La cage de verre
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

14.07 Lassie
Série
Saison 2
Le secret
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
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fantaisie.

14.33 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 23
Le kapitaine Karnaval
Kapitaine Karnaval
Pour le carnaval de l'école,
Tom et Nina doivent se créer
leur propre déguisement. Le
plus beau sera élu roi ou reine
du carnaval. Persuadée de
gagner, Nina parie avec Tom
que si c'est le cas, elle pourra
choisir l'accoutrement que Tom
devra porter toute la semaine
suivante, et ce sera un
costume de princesse...

14.44 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 24
Prem's au bain
Nina et Tom refusent de rendre
leur bain. Pourtant chacun
aurait une excellente raison de
piquer une tête dans la
baignoire. Nina change d'avis
la première. Tom doit éviter
une punition, et s'approche
discrètement de la salle de
bains...

14.58 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Ma console de Namour
Wendy est déprimée :
Maxence ne lâche plus sa
nouvelle console de jeu vidéo.
Pour remonter son moral,
Marine décide d'aller secouer
Maxence.

15.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Cendrillon sisters
En découvrant que papa et
maman vont aller au concert
de Joy D sans elles, les
sisters réalisent qu'elles ne
font rien à la maison pour aider
leurs parents. Dans l'espoir
d'obtenir une juste
récompense, elles décident de
prendre l'organisation ménagère

de la maison à bras le corps...

15.28 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 16
Le super cadeau-surprise
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

15.39 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 17
Édition spéciale
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

15.50 Angelo la débrouille
Série avec Cassandra Lee
Morris
Saison 1, épisode 77
Ce weekend n'aura pas lieu
Pour passer la journée avec
Angelo, sa mère a eu l'idée
d'inviter Manetti. Angelo doit
trouver rapidement une bonne
excuse pour éviter ça...

15.57 Moi, Elvis
Série
Saison 1, épisode 2
Moi, Elvis et la fureur de
vaincre
Un nouvel élève arrive à
l'école : Shui-Khan Li, un
champion d'arts martiaux que
Jennifer défit en combat
singulier. Comme Shui-Khan
s'intéresse un peu trop à
Emma, Elvis s'improvise
entraîneur de Jennifer pour
qu'elle écarte ce concurrent
encombrant...

16.08 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et les bandits rayés
Elvis décide d'aller en classe
avec Geoffrey, son pote ratonlaveur. Mais très vite, l'école
est infestée par d'autres
congénères et Jennifer doit
faire appel à un exterminateur.
Elvis, Boris et Emma vont tout
faire pour sauver les animaux...

16.22 Culture décode
Magazine du multimédia
Combien de lutins faut-il
pour faire un jeu vidéo ?

16.27 Nowhere Boys :
entre deux
mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 1
Le départ

Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette
nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

16.57 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 2
Rêve ou réalité ?
Les quatre adolescents
découvrent avec stupeur que
ni leur famille ni leurs amis ne
savent qui ils sont. Andy
pense que leurs proches ont
été victimes d'une hallucination
collective...

17.25 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Vacances à vélo
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

17.34 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Le détecteur de métaux
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite

fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

17.44 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Générosité
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

17.54 Campus 12
Série
Saison 2
Le retour d'Édith
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,
ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,
cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des

alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

18.06 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn
Saison 2
Finales sous tension !
Noah, un jeune boxeur, part à
la recherche de sa soeur
mystérieusement disparue.

18.17 Barababor
Série
Saison 1, épisode 23
La liane
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

18.19 Barababor
Série
Saison 1, épisode 24
Bancal
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

18.21 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 9
50 nuances de Cassie
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
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la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

du club des Mustangs. Elle
rêve d'intégrer un jour l'équipe
nationale féminine de football.
Ça commence mal, trois filles
quittent son équipe et on leur
retire leurs maillots...

19.36 Mustangs FC

18.34 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 10
Rip la guitare
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

18.51 Mustangs FC
Série avec Emmanuelle
Mattana, Ashleigh Marshall,
Gemma Chua-Tran, Molly
Broadstock, Celine Ajobong
Saison 1
Une question d'honneur
La finale entre les Mustangs et
les Wildcats est interrompue
lorsque Terry entre sur le
terrain pour hurler sur l'arbitre,
suivie de Cindy, la mère
d'Anusha. C'est un match nul
mais les Wildcats sont
déclarées vainqueurs car elles
ont accumulé plus de victoires
que les Mustangs pendant la
saison...

19.14 Mustangs FC
Série avec Emmanuelle
Mattana, Ashleigh Marshall,
Gemma Chua-Tran, Molly
Broadstock, Celine Ajobong
Saison 1
L'équipe de Marnie
Marnie a 14 ans et fait partie

Série avec Emmanuelle
Mattana, Ashleigh Marshall,
Gemma Chua-Tran, Molly
Broadstock, Celine Ajobong
Saison 1
Les clés de la victoire
L'équipe des Mustangs a
trouvé en Danny leur nouvel
entraîneur. Cependant, les
conditions d'entraînement
restent les mêmes. Les filles
n'ont pas accès au vestiaire.
Marnie a décidé de changer
cela, et cherche à mobiliser
toute l'équipe dans ce combat
pour les droits féminins, quitte
à défier les garçons...

20.00 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Quand le masque tombe
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

20.23 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Le Thallios
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le

père d'Esteban,
certain Gaspard.

ainsi

qu'un

20.45 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Sûndagatt
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.08 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Les namoureux mystere
Le namoureux mystère
Marine trouve un petit mot
dans son sac, qu'elle croit
avoir été écrit par un
"namoureux" mystère. Mais
Marine ne veut surtout pas d'un
amoureux, et Wendy va lui
prêter main forte pour
découvrir qui est l'auteur du
message...

21.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Drone de fee
Drone de fée
Demain, c'est son anniversaire
et Marine insiste auprès de
Wendy pour connaître son
cadeau. Wendy refuse de
répondre mais Marine finit par
le découvrir : c'est la fée drone
Waterplouffe. Marine ouvre le
paquet. C'est inimaginable les
dégâts que peut causer un
drone dans une maison et
même dans tout un quartier
quand on le laisse entre les
mains des Sisters...

21.32 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 29

L'ennemie interieure
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger
Rachel, la pire ennemie de
Wendy, pour le week-end.
Sous le charme de la nouvelle
venue, Marine n'est d'aucune
aide pour sa soeur...

21.44 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Home sweet home
Les parents doivent s'absenter
et c'est Madame Georgette, la
voisine, qui vient garder les
deux soeurs, pour leur plus
grand malheur. Marine et
Wendy sont bien décidées à lui
en faire voir de toutes les
couleurs. Or, madame
Georgette a été directrice de
pensionnat se révèle diffile à
manoeuvrer...

21.56 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-piou mania
Piou-Piou mania
Pour pouvoir regarder un film
de zombies en l'absence des
parents, Marine joue à la
somnambule. Mais Wendy, qui
voudrait être seule avec son
petit copain, n'est pas dupe et
renvoie sa sister au lit à
longueur de soirée. Hélas,
Maxence est plus crédule que
Wendy et croit que Marine
s'est réellement transformée
en zombie somnambule...

22.08 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Sauvez puduk !
Sauvez Puduk !
Puduk, la peluche favorite de
Marine, atterrit
accidentellement sur le scooter
d'un livreur de pizzas qui
disparaît à l'horizon. Marine et
Wendy utilisent Darwin, le
chien de Mamie, pour la
retrouver...

22.20 Les Sisters

Dessin animé
Saison 1
Sisters soldes
C'est les soldes ! Maman et les
sisters sont prêtes à tout pour
obtenir les vêtements qu'elles
ont repérés, même à camper
devant le magasin à l'insu de
Papa. Mais c'est sans compter
sur Rachel et sa mère, qui
convoitent les mêmes pièces...

22.32 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Doudou d'amoureux
Bien décidée à devenir une
grande, Marine veut arrêter les
doudous. Et Wendy est la
seule à pouvoir lui montrer
comment s'y prendre
puisqu'elle a réussi à le faire.
Marine croit comprendre qu'elle
a remplacé ses doudous par un
"namoureux" et veut faire de
même...

22.44 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Hypno sister
Hypnotisée par une vidéo,
Wendy redevient un bébé. Dur,
dur pour Marine de se retrouver
dans le rôle de la grande soeur.
Elle fait tout pour retrouver
l'hypnotiseur et réveiller
Wendy. Amusé, celui-ci lui va
lui apprendre à faire obéir
Wendy d'un simple claquement
de doigts...

22.56 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Amnesique et perils
Amnésique et périls
Marine fait la boulette de trop
en cassant le portable de sa
soeur. Pour éviter les foudres
de Wendy, elle préfère encore
jouer les amnésiques. Wendy
tombe dans le panneau et
s'efforce de lui faire recouvrer
la mémoire coûte que coûte en
lui faisant vivre des situations
susceptibles de créer un
électrochoc...

23.08 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 16
Le malentendu
En explorant une partie isolée
de la forêt, les enfants
découvrent le jardin d'une
ermite appelée Frances. En
provoquant involontairement la
colère de la vieille femme
solitaire et acariâtre, les
enfants se retrouvent en
mauvaise posture...

23.31 Lassie
Série
Episode 17
Train d'enfer
Robert Humphrey inaugure son
nouveau circuit touristique en
locomotive. Mais le train ne
tarde pas à provoquer la
panique dans le troupeau de
bisons du parc...

23.53 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Dominic Gould, Matthew
Géczy, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 18
Le démon du lac
Lassie et les enfants
découvrent avec surprise une
famille de putois à pieds noirs
dans le parc. Ces derniers
étant devenus rares, Zoé et
Harvey sont ravis de voir
l'espèce réapparaître enfin...

0.16 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Matthew Géczy, Dominic
Gould, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 19
L'anniversaire
Samantha, la nièce
d'Humphrey, débarque de la
ville avec un groupe de
copines pour fêter son
anniversaire dans le parc.
Lorsque la jeune fille incite ses
amies à patiner sur un lac gelé,
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elle ne réalise pas qu'elle leur
fait courir un grand danger...

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Michel
Série
Episode 14
L'anniversaire
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.12 Michel
Série
Episode 15
La dispute
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.24 Michel
Série
Episode 19
Le tartomatik
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,

l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.36 Michel
Série
Episode 17
Le mystère du nain borgne
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.48 Michel
Série
Episode 18
La brique
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

5.00 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger
Saison 1, épisode 16
Le malentendu
En explorant une partie isolée

de la forêt, les enfants
découvrent le jardin d'une
ermite appelée Frances. En
provoquant involontairement la
colère de la vieille femme
solitaire et acariâtre, les
enfants se retrouvent en
mauvaise posture...
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5.22 Lassie
Série
Episode 17
Train d'enfer
Robert Humphrey inaugure son
nouveau circuit touristique en
locomotive. Mais le train ne
tarde pas à provoquer la
panique dans le troupeau de
bisons du parc...

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 18
Tel père, tel fils
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4
Pyjama partie
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir. Il
a toujours des idées farfelues
pour s'en sortir.

6.16 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 20
Pour la gloire
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 22
La nuit des survivants
Vive l'indépendance ! TomTom, Nana et leur copains ont
décidé de vivre sans leurs
parents pendant un mois. Ils
ont presque tout prévu...

6.37 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 23
Trop mimi
Tom-Tom, Nana et Rémi ont
pour mission d'acheter du pain,
mais sur leur route il y a un
magasin de peluches...

6.44 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 24
Le chouchou de la classe
La rentrée s'annonce mal : les
enfants n'auront plus monsieur
Tabouret comme maître. Ca ne
se passera pas comme ça...

6.51 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 25
La raclée du siècle
Tom-Tom n'aurait pas dû
insulter Alexandre : il doit se
préparer à la baston
maintenant. Heureusement,
coach Nana est là...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Mission papa maman
Les Sisters tentent de
réconcilier Papa et Maman,
qu'elles croient fâchés par leur
faute, en leur organisant un
dîner en amoureux. Wendy et
Marine se lancent dans une
surenchère de surprises
romantiques et commencent à
se disputer. Le dîner aux
chandelles risque bien de se
transformer en immense
catastrophe…

7.12 Les Sisters

Dessin animé
Saison 2
Parfum de princesse
Wendy vient de recevoir le
nouveau parfum qu'elle a
commandé. Elle a hâte de le
faire sentir à Maxence.
Seulement voilà, Marine aussi
aimerait bien sentir bon comme
une princesse…

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 25
La journée de repos
Nina se lance un défi : tenir
une journée sans faire punir
son frère. Solange et Agnès
croient en elle mais la fillette
doit se conditionner
psychologiquement pour y
parvenir...

7.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 52
Maman, ça va être ta fête
Comme cadeau pour la fête
des mères, Tom a prévu un
collier de nouilles. Nina se
moque de son frère mais n'a
pas encore de présent à offrir...

7.52 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 27
L'identité secrète
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

8.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 12
Robocat
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et

doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

8.11 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 13
Le stagiaire
Grosha et Mr B sont deux
chats enquêteurs qui travaillent
au Bureau Spécial des
Investigations. Ces deux
enquêteurs aux méthodes et
caractères totalement opposés,
se retrouvent partenaires et
doivent résoudre les enquêtes
les plus farfelues, le plus
souvent de manière inattendue.

8.30 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 43
L'amoureuse de Jean-Mi
Rebecca est attristée : Le Troll
Renifleur, son magasin
préféré, est fermé car, JeanMi, le vendeur, vient de vivre
une rupture amoureuse. Avec
l'aide d'Ernest, son meilleur ami
microbe, Rebecca décide de
trouver une amoureuse pour
Jean-Mi...

8.41 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 44
La ouiite
Rebecca est frustrée : Maman
est décidément trop sévère et
dit non à tout ce qui est
amusant, comme continuer de
jouer au lieu d'aller dîner, ou
regarder la télévision un soir
d'école...

9.00 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 68
La violence ne résout rien
Liam est confronté à la
méchanceté de Gros Loup.
Avec l'aide de la bande des
Minijusticiers, Liam prouve que
la violence n'est pas une
solution...

9.07 Les Minijusticiers

Série
Saison 2, épisode 69
Le concert
Roger rassemble un maximum
de jouets pour les offrir aux
enfants qui séjournent dans les
hôpitaux. Quoi de mieux qu'un
concert pour récolter le plus de
dons possibles ? La bande des
Minijusticiers et Roger vont
mettre l'ambiance...

9.14 Les Minijusticiers
Série
Saison 2
On se détend Nathan
Jonathan est visiblement
fatigué, car depuis sa dernière
mission, ses bras élastiques ne
reprennent pas leur taille
normale. Seule une fleur qui
pousse en Australie les
aideront à retrouver leur forme
initiale...

9.21 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 71
Greg et la potion magique
Roger rassemble un maximum
de jouets pour les offrir aux
enfants qui séjournent dans les
hôpitaux. Quoi de mieux qu'un
concert pour récolter le plus de
dons possibles ? La bande des
Minijusticiers et Roger vont
mettre l'ambiance...

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 19
Si on jouait aux gladiateurs
télépathes
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.37 Kaeloo
Série

Saison 3, épisode 20
Si on jouait à gaga du trône
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.44 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 21
Si on jouait à il fait quoi ton
père
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

10.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 26
Touche pas mes pièces
jaunes !
Touche pas mes pièces
jaunes
C'est l'opération pièces jaunes,
Tom-Tom et Nana sont bien
décidés à en récupérer le plus
possible...

10.07 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 27
Le poison rouge
Nana ne montrera pas son
poisson rouge à Tom-Tom.
Mais si elle pose le verre à
côté de son père en train de
cuisiner et que celui-ci a soif,
l'aventure ne fait que
commencer...

10.14 Tom-Tom et Nana
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Série
Saison 1, épisode 28
Lâche-nous les baskets !
Lâche-nous les baskets
Tom-Tom a de nouvelles
baskets, et il fera tout pour les
garder comme neuves...

10.21 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 29
Nana craque
Ce soir, Tom-Tom et Nana sont
seuls à la maison, et Nana
n'est pas très rassurée...

10.30 Moi, Elvis
Série
Saison 1, épisode 2
Moi, Elvis et la fureur de
vaincre
Un nouvel élève arrive à
l'école : Shui-Khan Li, un
champion d'arts martiaux que
Jennifer défit en combat
singulier. Comme Shui-Khan
s'intéresse un peu trop à
Emma, Elvis s'improvise
entraîneur de Jennifer pour
qu'elle écarte ce concurrent
encombrant...

10.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et les bandits rayés
Elvis décide d'aller en classe
avec Geoffrey, son pote ratonlaveur. Mais très vite, l'école
est infestée par d'autres
congénères et Jennifer doit
faire appel à un exterminateur.
Elvis, Boris et Emma vont tout
faire pour sauver les animaux...

11.11 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 16
Tout et sort contraire
Tout et son contraire
Suite à une mauvaise
manipulation de Morgane, le roi
avale une potion qui lui fait dire
le contraire de ce qu'il pense :
conséquence, il déclare la
guerre à son meilleur ami et
allié, le père de Gauvain...

11.22 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 17
Le talisman de justice
Arthur n'est pas autorisé à
participer à une joute parce qu'il
n'est pas noble… Avec l'aide
de Morgane et de ses amis, il
va tenter de rendre le Roi plus
juste en lui faisant porter un
talisman de justice...

11.30 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 10
Kikouyou
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

11.00 Arthur et les enfants
de la Table ronde
11.41 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 15
Le chaudron d'abondance
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

Série
Saison 1, épisode 11
Le cercle molaire
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de

pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

12.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 14
Nounou de choc
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

12.11 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 15
Souvenirs souvenirs
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

12.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 21
Le comique de l'année
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

12.41 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 22
Le roi du silence
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

12.52 Angelo la débrouille
Série

Saison 3, épisode 19
Le chouchou du prof
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

13.03 Angelo la débrouille
Série
Saison 3
Répétition secrète
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

13.14 Angelo la débrouille
Série
Saison 1

L'impressionnant BertrandFrançois
Arthur, le grand frère de
Bertrand-François, se moque
de tout le monde. Il est grand
temps de lui montrer qu'il n'est
pas le champion du Parc
Aventure...

13.21 Angelo la débrouille
Série avec Cassandra Lee
Morris
Saison 1, épisode 76
Les invités permanents
La mère d'Angelo et ses amis
vont encore occuper le salon
toute la journée pour parler de
livres intéressants. A moins
qu'Angelo n'arrive à les
convaincre qu'ils feraient
mieux d'aller s'installer ailleurs...

13.30 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 18
L'affaire Dame Birgit
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

13.41 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 19
Le don de la licorne
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

14.00 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 20
Le médaillon de Galata
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et

Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

14.11 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 21
Le chevalier couard
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

14.30 Lassie
Série
Saison 2
Les retrouvailles
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

15.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 28
Dans la peau de Nina
Nina est débordée par le
courrier de ses fans. Elle
comprend qu'il lui faut déléguer
ses autres tâches quotidiennes
et confie à Solange et Agnès le
soin de punir son frère pendant
un après-midi. Les deux
camarades sont flattées et
ravies de cette mission. C'est
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cependant moins facile qu'il n'y
paraît, et elles ne cessent de
déranger Nina...

15.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 29
Le retour de cousin Francis
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

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

15.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Mon journal qu'à moi
Wendy en a assez que
lui pique son journal
Maxence lui souffle une
et si elle avait son
journal intime ?...

Marine
intime.
idée :
propre

16.00 Angelo la
débrouille
Série
Saison 3, épisode 21
Un cadeau de trop
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère

pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.11 Angelo la débrouille
Série
Saison 3
Du rock à l'école
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.22 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 78
7 minutes chrono
Impossible d'organiser une fête
pour sa mère en moins d'une
demi-heure... Sauf si on
s'appelle Angelo !.

16.30 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et la famille RougeSang
De nouveaux voisins
emménagent à côté des
Riboldi. Le comportement
étrange des nouveaux

arrivants interpelle Elvis qui est
persuadé que ce sont des
vampires. Le sont-ils vraiment
ou Elvis a-t-il juste des aprioris
sur leurs différences ?...

16.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et Emma superstar
Strimer, un agent de top
modèles peu scrupuleux,
confisque la balle fétiche
d'Elvis qui a détruit sa voiture.
Pour avoir accès à l'entreprise
et récupérer la balle d'Elvis,
Emma décide de se faire
engager comme mannequin.
Elle espère aussi pouvoir
dévoiler les manigances de
Strimer au grand jour. Y
parviendra-t-elle ou se fera-telle aspirer par le système ?...

16.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Le big data fait-il grossir ?

17.00 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 3
Vies nouvelles
Les quatre adolescents
cherchent à trouver des
preuves de leur existence dans
l'univers où ils se trouvent...

17.30 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 4
Après la tempête
Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette

nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

18.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Jeux vidéo
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.09 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Mamie Eloïse
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.18 La méthode Flore
Série avec Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger, Romy Voll, Ole
Kroes, Bobbie Mulder
Saison 3
Répète !
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle

trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Naomi Janssens
Saison 2
La vie parfaite
Avec l'aide de Sam, Noah,
jeune boxeur, a retrouvé Bo, sa
sœur jumelle qui s'était
volatilisée et dont personne ne
se rappelait à part lui.
Cependant, l'adolescente est
contrainte de rester cachée.
Noah et son ami Sam doivent
garder le secret et protéger la
précieuse pierre de création.
Des alchimistes malfaisants,
les Rosicruciens, se lancent à
leur poursuite pour la récupérer.
Pendant ce temps, les deux
garçons cherchent activement
la pierre des âmes, seul moyen
pour que Bo réapparaisse aux
yeux de tous.

18.52 Barababor
Série
Saison 1, épisode 25
Feu de camp
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

18.54 Barababor
Série
Saison 1, épisode 26
Crassababor
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

19.00 Les Crumpets

18.41 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Naomi Janssens
Saison 2
Le rendez-vous
Avec l'aide de Sam, Noah,
jeune boxeur, a retrouvé Bo, sa
sœur jumelle qui s'était
volatilisée et dont personne ne
se rappelait à part lui.
Cependant, l'adolescente est
contrainte de rester cachée.
Noah et son ami Sam doivent
garder le secret et protéger la
précieuse pierre de création.
Des alchimistes malfaisants,
les Rosicruciens, se lancent à
leur poursuite pour la récupérer.
Pendant ce temps, les deux
garçons cherchent activement
la pierre des âmes, seul moyen
pour que Bo réapparaisse aux
yeux de tous.

Série
Saison 4, épisode 11
Pudeur et tremblements
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.13 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 12
L'amour ça sert à rien
La très nombreuse famille
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Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 1
Disparue
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,
ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,
cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des
alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

19.42 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 2
Disparue
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,

ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,
cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des
alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

19.55 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1
Divine tragédie
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,
ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,
cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des
alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

20.07 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter

Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1
Riposte
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,
ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,
cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des
alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

20.19 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1
A qui la faute ?
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,
ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,
cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des

alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

20.31 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Bünyamin Yürük,
Mathias Sercu
Saison 1, épisode 6
52° 22' 12" nb
Bo, la sœur jumelle de Noah,
s'est littéralement volatilisée,
ne laissant aucune trace, et le
jeune boxeur semble être le
seul à se rappeler de son
existence. Enfin, presque le
seul. Sam, le garçon pour qui
Bo en pinçait en secret,
cherche aussi à la retrouver et
va aider Noah. L'enquête des
deux garçons les mène au
théâtre que possèdent les
Vincke, une famille appartenant
à l'élite. Noah devient un
membre de leur chorale, " les
12 ", bien que sa propre
famille, des gens simples qui
aiment la boxe, déteste les
Vincke. Le jeune garçon va,
contre toute attente, découvrir
qu'ils ont des choses en
commun et trouver en eux des
alliés improbables pour percer
le mystère de la disparition de
sa sœur.

20.45 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Les ombres de la jungle
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.08 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 12

Le temple mémoire
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.31 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Laguerra
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Telle soeur, telle soeur
Marine imite Wendy comme
une vraie soeur jumelle. Ce qui
est charmant un temps devient
vite lourd pour l'aînée, surtout
quand sa cadette s'incruste à
la piscine...

22.06 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un petit frère pour les sisters
Marine surprend une
conversation des parents et
croit comprendre que sa mère
attend un bébé. Wendy se
réjouit, pensant ainsi que sa
soeur la laissera tranquille.
Marine, elle, emprunte le petit
frère d'un copain pour
s'entraîner...

22.18 Les Sisters
Dessin animé

Saison 1
Sisters style
Marine se prend pour une
spécialiste de la mode et ne
supporte plus d'hériter des
vêtements trop petits de sa
grande soeur. Elle exige
désormais de les choisir avec
Wendy...

22.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Super georgette
Super Georgette
Les parents doivent s'absenter
et c'est Madame Georgette, la
voisine, qui vient garder les
deux soeurs, pour leur plus
grand malheur. Marine et
Wendy sont bien décidées à lui
en faire voir de toutes les
couleurs. Or, madame
Georgette a été directrice de
pensionnat se révèle diffile à
manoeuvrer...

22.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
A dormir debout
Pour pouvoir regarder un film
de zombies en l'absence des
parents, Marine joue à la
somnambule. Mais Wendy, qui
voudrait être seule avec son
petit copain, n'est pas dupe et
renvoie sa sister au lit à
longueur de soirée. Hélas,
Maxence est plus crédule que
Wendy et croit que Marine
s'est réellement transformée
en zombie somnambule...

22.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Les sisters-l'ermite
Déconnectées
Pour se débarrasser de Marine,
Wendy fait croire à sa petite
soeur qu'elle a attrapé le virus
de l'adolecence qui rend idiot ;
et qu'il est très contagieux.
Marine est bien déterminée à
décontaminer Wendy pour la
sauver...
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23.06 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un casse dingue
Un casse dingue !
Par un curieux quiproquo,
Marine croit que sa soeur
prépare le braquage d'une
banque avec Maxence. Elle
veut l'empêcher de faire la pire
bêtise de sa vie en faisant
capoter le casse…

23.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Jeu, set et match pour les
sisters
Hypnotisée par une vidéo,
Wendy redevient un bébé. Dur,
dur pour Marine de se retrouver
dans le rôle de la grande soeur.
Elle fait tout pour retrouver
l'hypnotiseur et réveiller
Wendy. Amusé, celui-ci lui va
lui apprendre à faire obéir
Wendy d'un simple claquement
de doigts...

23.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Alerte georgette
Alerte Georgette
C'est la canicule. Les sisters
insistent pour que leur père les
emmène se rafraîchir à
l'Aquaplouf. Celui-ci prétend
avoir trop de travail mais ne
cesse en réalité de jouer avec
le boomerang qu'on vient de lui
livrer. Agacées, les sisters
parviennent à détourner
l'attention de leur père pour lui
dérober son boomerang. Elles
l'envoient vers le jardin de la
voisine et déclenchent son
alarme...

23.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La canine mourue
Marine a perdu une dent de lait
à cause de Wendy. Par
vengeance, elle lui repeint une
dent en noir pendant son

sommeil. Papa, quant à lui, doit
se faire blanchir les dents
d'urgence et Maman mâche
involontairement un bonbon
farces et attrapes à l'encre
laissé par Marine...

0.06 Lassie
Série
Saison 1, épisode 22
La vallee des souvenirs
Lors d'une promenade, Zoé,
Harvey et Lassie repèrent un
condor blessé. Comme il ne
peut plus voler, les enfants
transportent sans attendre le
rapace jusqu'à la clinique...

0.26 ERREUR

4.24 Michel
Série
Episode 21
Le hamster fetiche
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

Autre

4.36 Michel
4.00 Michel
Série
Episode 19
La chenille de blastis
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.12 Michel
Série
Episode 20
Le voleur de Brigitte
Michel est un enfant heureux,
choyé par ses parents. Il
partage son quotidien entre sa
famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un
garçon presque comme les
autres. En effet, Michel est un
petit monstre poilu, doté de
quatre yeux, qui ne se nourrit
que de chaussures et d'oiseaux
rares.

Série
Episode 22
Le ballon météorologique
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.48 Michel
Série
Episode 20
Détectives en herbe
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques

onomatopées…

5.00 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Dominic Gould, Matthew
Géczy, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 18
Le démon du lac
Lassie et les enfants
découvrent avec surprise une
famille de putois à pieds noirs
dans le parc. Ces derniers
étant devenus rares, Zoé et
Harvey sont ravis de voir
l'espèce réapparaître enfin...
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5.22 Lassie
Série avec Kaycie Chase,
Matthew Géczy, Dominic
Gould, Maxime Jarquin,
Mirabelle Kirkland
Saison 1, épisode 19
L'anniversaire
Samantha, la nièce
d'Humphrey, débarque de la
ville avec un groupe de
copines pour fêter son
anniversaire dans le parc.
Lorsque la jeune fille incite ses
amies à patiner sur un lac gelé,
elle ne réalise pas qu'elle leur
fait courir un grand danger...

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 23
Angelo magicien
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4
Mon papa cascadeur
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir. Il
a toujours des idées farfelues
pour s'en sortir.

6.16 Angelo la débrouille

Série
Saison 2, épisode 23
Chat ch'est chur
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 30
La tornade de printemps
Vive l'indépendance ! TomTom, Nana et leur copains ont
décidé de vivre sans leurs
parents pendant un mois. Ils
ont presque tout prévu...

6.37 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 31
La crise de la rentrée
La reine des gommes / La
crise de la rentrée
Tom-Tom s'engage à être un
élève assidu, à la condition
d'avoir de bons outils pour
travailler. Il établit une liste de
fournitures scolaires de
marque...

6.44 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 32
Bonjour les pestes
Encore une fois, Tom-Tom se
fait houspiller par ses parents.
Excédé, il tombe sur Rémi et
ensemble, ils décident de
s'installer dans la cabane...

6.51 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 33
Grève de chouquette
"A la Bonne Fourchette" est un
sympathique petit restaurant
de quartier tenu par la famille
Dubouchon, dont la tranquillité
est souvent troublée par les
bêtises du duo de choc : TomTom et sa soeur Nana. Ils
savent s'unir ou se désunir
pour mieux s'amuser.

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Ma limace de Sister

Marine a prévu d'aller à
l'accrobranches avec sa soeur,
mais Wendy se réveille à midi
et reste allongée sur le canapé.
Loulou et Nath expliquent à
Marine que sa soeur est
passée en mode limace...

7.12 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Un selfie avec Joy-D
Joy D est à Pom-les-Bains,
incognito et déguisé. Le
premier qui le reconnaîtra et
fera un selfie avec lui gagnera
un voyage aux Bahamas...

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 30
Tout sauf la vérité !
Tout sauf la vérité
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

7.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 31
Reviens papa
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

7.52 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 32
A moi le drone
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

8.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 16
Un autre monde
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

8.11 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 17
Les cousines
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

8.30 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 45
Même pas peur
Pierrick, la brute de l'école,
terrorise François, l'un des
meilleurs amis de Rebecca.
Pour qu'il arrête de se laisser
faire, Ernest le contamine avec
une maladie qui l'empêche de
ressentir la peur...

8.41 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 46
Rick le poulpe
En jouant dans leur grenier,
Rebecca et Ernest découvrent
une carte menant au trésor du
légendaire pirate, Rick le
Poulpe (nommé ainsi à cause
de son animal de compagnie
fétiche). Rebecca et Ernest
décident de trouver le trésor...

9.00 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 72
Invasion invisible
Roger rassemble un maximum
de jouets pour les offrir aux
enfants qui séjournent dans les
hôpitaux. Quoi de mieux qu'un
concert pour récolter le plus de
dons possibles ? La bande des
Minijusticiers et Roger vont
mettre l'ambiance...

9.07 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 73
Présumée coupable
Davy concoure à une course
de kart. Il est
incontestablement le meilleur
de la classe car personne ne l'a
jamais battu. Sauf
qu'aujourd'hui, Marion est dans
une forme olympique. Elle
gagne la course. Davy ne
supporte pas la défaite...

9.14 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 74
L'invitation
Jonathan est visiblement
fatigué, car depuis sa dernière
mission, ses bras élastiques ne
reprennent pas leur taille
normale. Seule une fleur qui
pousse en Australie les
aideront à retrouver leur forme
initiale...

9.21 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 75
La dispute
Jonathan est visiblement
fatigué, car depuis sa dernière
mission, ses bras élastiques ne
reprennent pas leur taille
normale. Seule une fleur qui
pousse en Australie les
aideront à retrouver leur forme
initiale...

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 22

Si on jouait à la mythologie
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.37 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 23
Si on jouait à la cour des
miracles
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.44 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 24
Et si on jouait à va pas te
coucher
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

10.00 Tom-Tom et Nana
Série avec Mathéo Rabeyrin,
Audrey Boustani, Jean-Yves
Lafesse
Saison 1, épisode 34
La pèche au diling
La pêche au diling
La tranquillité de la famille
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Dubouchon est souvent
troublée par les bêtises de TomTom et sa soeur Nana. Ils
savent s'unir ou se désunir
pour mieux s'amuser.

10.07 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 35
Le grigri de Tartousie
Rémi est au comble du
bonheur depuis qu'il a un grigri
de Tartousie. Tom-Tom et Nana
en veulent un aussi...

10.14 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 36
Tout, mais pas elle !
Tout mais pas elle
Tante Roberte doit venir
aujourd'hui rendre visite à la
famille, mais Tom-Tom et Nana
ont bien mieux à faire :
l'anniversaire du Palais du
jouet...

10.21 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 37
Le livre de bibli
Impossible de remettre la main
sur le livre que Tom-Tom a
emprunté à la bibliothèque, et il
doit le rendre demain. Mais
Nana va passer par là...

10.30 Moi, Elvis
Série
Saison 1, épisode 4
Moi, Elvis et le camping de
l'extrême
Mademoiselle Jennifer a
organisé un après-midi en
forêt. Mais tout le monde
découvre que c'est en réalité
une course de survie de 48
heures dans les bois. Dans un
élan général d'individualisme,
Elvis arrivera-t-il à resserrer les
rangs pour que l'union fasse la
force ?...

10.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et le camp des

surdoués
En temps que surdoué, Boris
est engagé chez Spyder, un
génie en l'informatique. Mais
Elvis et Emma trouvent que
Boris est étrange depuis qu'il
est là-bas. Inquiets, ils
décident d'infiltrer la société de
Spyder en se faisant passer
pour des petits surdoués eux
aussi...

11.00 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 22
L'archer sans visage
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.11 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 23
L'un dans l'autre
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

moyen de terrasser le
colosse…

11.30 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 12
Le vide-ordures intersidéral
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

11.41 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 13
Le lanceur de rides
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

11.22 Arthur et les enfants
de la Table ronde
12.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 24
Sagremor, tueur de géants
Sagremor, tueur de géant
Agacé de ne pas voir ses
exploits pris en compte,
Sagremor passe un pacte avec
un esprit farceur de la forêt qui
en fait une légende vivante :
un tueur de géants ! Mais alors
qu'on l'envoie, en toute
confiance, combattre un
puissant géant qui menace
Camelot, Sagremor ne devra
son salut qu'à l'amitié
indéfectible de ses amis de la
Table Ronde qui trouvent le

Série
Saison 1, épisode 18
Le silence des pigeons
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

12.11 Grosha & Mr B.

Série
Saison 1, épisode 19
Drôle d'anniversaire
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

12.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 38
Noël à 200 à l'heure
A la Bonne Fourchette, on
reçoit un énorme colis avec un
vélo d'appartement dernière
génération. Cadeau du ciel ou
erreur de livraison ?...

12.37 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 39
Cher maître adoré
Tom-Tom et Nana ont décidé
d'accueillir monsieur Tabouret à
déjeuner comme il se doit : tel
un Pape...

12.44 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 40
Panne de cahier
"A la Bonne Fourchette" est un
sympathique petit restaurant
de quartier tenu par la famille
Dubouchon, dont la tranquillité
est souvent troublée par les
bêtises du duo de choc : TomTom et sa soeur Nana. Ils
savent s'unir ou se désunir
pour mieux s'amuser.

12.51 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 41
La bonne combine
La famille Lepoivre entraîne
Tom-Tom et Nana dans son
jogging quotidien qu'ils
voudraient éviter par tous les
moyens...

12.58 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 42
Abracadabra
Les enfants ont lâché leurs
lapins dans le restaurant au
grand mécontentement des
clients. Heureusement, un
magicien arrive et propose des
tours de magie...

13.05 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 43
Trouvé n'est pas volé
Alors qu'ils se promènent au
parc, Tom-Tom et Nana
trouvent un porte-monnaie par
terre. Que vont-ils en faire ?...

13.12 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 44
Par ici soussou
Pour rendre service à madame
Kellmer, Yvonne, Tom-Tom et
Nana vont à l'animalerie
acheter des croquettes. Mais
les enfants voient des souris
en promotion...

13.19 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 45
Merci madame Ziza
Tom-Tom et Nana ont brûlé les
chouquettes de leur père qu'ils
étaient sensés surveiller. Ça
sent la punition ! Ils vont voir
madame Ziza pour résoudre
tous leurs ennuis...

13.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non! Pas les vacances!
Ah non ! Pas les vacances !
Marine et Wendy ont des
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais maman
veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de
question. Elles décident d'êtres
infernales et de tout faire pour
être privées de vacances chez
les grands-parents...

13.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Joy de toi
Le producteur de l'émission de
télévision "Talents bien cachés"
propose à Wendy et Marine de
participer à un casting. Leurs
amis les poussent à chanter en
duo, mais les répétitions sont
compliquées par les disputes
incessantes des deux soeurs...

13.57 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrete des
adonnaissants
La vie secrète des
adonaissants
Wendy veut passer une soirée
tranquille avec Maxence, en
l'absence des parents, mais
Marine a invité ses copines
Nath et Loulou à la maison...

14.09 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Alors que Wendy rêve d'avoir
un appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste, qui
est également le père de
Rachel, la rivale de sa soeur,
va lui installer un dispositif
affreux. Elle tente alors de
sauver sa soeur...

14.30 Lassie
Série
Saison 2
L'épidémie
Une mystérieuse épidémie
sévit dans le parc. Zoé est
déterminée à en découvrir
l'origine afin d'éviter que Lassie
et d'autres animaux tombent
malades...

15.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 33
L'anniversaire de Maëlle
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
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montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

15.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 34
La révolte des frères
Nina fête la 50e punition du
mois de Tom. Mais ce dernier,
bizarrement, n'est pas
d'humeur à faire la fête. Il en a
plus que marre de se faire
punir par l'alien : il est même
prêt à abandonner le combat
anti-soeur, laissant le champ
libre à Nina pour le punir encore
plus ce mois-ci, en espérant
qu'elle va se lasser…

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

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

mettent à piquer leurs idées, où
va le monde ?...

16.00 Angelo la débrouille
Série avec Jay Kat, Gerry Ray
Saison 3
Que la farce soit avec toi
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.11 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 25
Plus de colocataire !
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et

un peu "geek" .

16.22 Angelo la débrouille
Série avec Cynthia de Graaff,
Sly Johnson, Martial Le
Minoux, Cassandra Lee
Morris, Jeremy Prevost
Saison 1, épisode 1
Comment échapper à une
heure de colle ?
Angelo aide Victor à s'échapper
de son heure de colle afin de
pouvoir affronter Enzo et Brice
au basket-ball...

16.30 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et la pensionnaire
indésirable
Jennifer corrige la maquette de
volcan d'Elvis chez elle. Erreur
fatale, puisque sa maison
explose. Léonidas et Irlanda
décident alors de l'héberger
chez eux. Mais Elvis vit un
véritable enfer. Comment
convaincre ses parents de la
mettre dehors ?...

16.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1, épisode 11
Moi, Elvis et l'école Pinkerton
L'école d'Icaria est désormais
privée. Pinkerton a licencié
mademoiselle Jennifer et a pris
la direction de l'établissement.
Celui-ci s'avère être pire qu'elle
et ne fait que valoriser son fils
Pinky et humilier tous les
autres élèves. Comment Elvis,
Boris et Emma pourraient-ils
faire pour revenir à la normale
?...

Saison 1, épisode 5
Le talisman
Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette
nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

17.30 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 6
Copains comme cousins
Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette
nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

18.00 La méthode Flore

16.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Les robots peuvent ils
m'aider à faire mes devoirs ?

17.00 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald

Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Le divorce
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.09 La méthode Flore
Série

avec

Bobbie

Mulder,

Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger, Romy Voll
Saison 3
La comédie musicale
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.18 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ole Kroes, Ferdi Stofmeel,
Elisa Beuger
Saison 3
Un vrai homme
Flore tire des enseignements
de chaque nouvelle situation
qui se présente à elle. Petite
fille au caractère bien trempé
et à l'imagination fertile, elle
trouve très amusant d'édicter
ses propres règles dans ce
monde fou qui l'entoure. Parmi
celles-ci, ne jamais imposer un
régime à quelqu'un si on est
incapable de le suivre soimême ou encore refuser de
porter un vêtement affreux
offert en cadeau.

18.30 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Naomi Janssens
Saison 2
En fuite
Avec l'aide de Sam, Noah,
jeune boxeur, a retrouvé Bo, sa
sœur jumelle qui s'était
volatilisée et dont personne ne
se rappelait à part lui.
Cependant, l'adolescente est
contrainte de rester cachée.
Noah et son ami Sam doivent
garder le secret et protéger la
précieuse pierre de création.
Des alchimistes malfaisants,
les Rosicruciens, se lancent à

leur poursuite pour la récupérer.
Pendant ce temps, les deux
garçons cherchent activement
la pierre des âmes, seul moyen
pour que Bo réapparaisse aux
yeux de tous.

18.41 Campus 12
Série avec Jasper Heyman,
Lennart Lemmens, Pieter
Casteleyn, Naomi Janssens,
Glen Wouters
Saison 2
Un nouveau chef
Avec l'aide de Sam, Noah,
jeune boxeur, a retrouvé Bo, sa
sœur jumelle qui s'était
volatilisée et dont personne ne
se rappelait à part lui.
Cependant, l'adolescente est
contrainte de rester cachée.
Noah et son ami Sam doivent
garder le secret et protéger la
précieuse pierre de création.
Des alchimistes malfaisants,
les Rosicruciens, se lancent à
leur poursuite pour la récupérer.
Pendant ce temps, les deux
garçons cherchent activement
la pierre des âmes, seul moyen
pour que Bo réapparaisse aux
yeux de tous.

18.52 Barababor
Série
Saison 1, épisode 27
L'or noir
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

18.54 Barababor
Série
Saison 1, épisode 28
Gros baleze
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
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charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 13
Nu comme Hervé
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.13 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 14
Gentil choléra
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.30 Athena, en mode
création
Série avec Ella Balinska,
Alice Hewkin, Tafline Steen,
Eve Austin, Sophie
Robertson
Saison 1, épisode 2
Trouver son groupe

A l'école Athena, Nyela
observe les clans et les
groupes déjà constitués. Elle
est un peu intimidée et se
demande si elle réussira à
trouver sa place.

19.55 Athena, en mode
création
Série avec Ella Balinska,
Oliver Dench, Basil
Eidenbenz, Tafline Steen,
Eve Austin
Saison 1, épisode 3
Le road-trip rêvé
Nyela Malik, une jeune
mannequin qui souhaite devenir
styliste, intègre une
prestigieuse école d'art et de
design de Londres, l'Athena.
Les étudiants sont créatifs,
ambitieux et décidés à
poursuivre leurs rêves à tout
prix.

20.19 Athena, en mode
création
Série avec Ella Balinska,
Oliver Dench, Basil
Eidenbenz, Tafline Steen,
Eve Austin
Saison 1, épisode 4
C'est pas mon genre !
Leigh accepte d'aller au cinéma
avec Lenny. Mais elle prend
peur lorsqu'elle comprend qu'il
s'agit d'un rendez-vous et
décline après coup la
proposition...

20.45 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
L'Ordre du Sablier
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.08 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Le secret d'Ambrosius
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.31 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Les soleils noirs
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Wendyphobie
Pour se débarrasser de Marine,
Wendy fait croire à sa petite
soeur qu'elle a attrapé le virus
de l'adolecence qui rend idiot ;
et qu'il est très contagieux.
Marine est bien déterminée à
décontaminer Wendy pour la
sauver...

22.06 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Un toutou rien que pour
nous
Pour convaincre les parents
qu'il est absolument
indispensable d'avoir un chien,
et après avoir épuisé tous les

arguments classiques, les
sisters organisent un faux
cambriolage de leur propre
maison. Hélas, ce sont les
pires cambrioleuses au
monde...

22.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Souriez, vous etes pieges !
Souriez, vous êtes piégés !
Pour gagner un hoverboard, les
deux soeurs doivent prendre la
photo la plus rigolote d'une
personne proche. Elles se
choisissent mutuellement et
cherchent à se piéger dans des
attitudes ridicules. Mais elles
sont aussi fortes l'une que
l'autre à ce petit jeu et leurs
parents, exaspérés,
confisquent les appareils
photos. Marine cherche du
renfort auprès de sa copine
Loulou...

22.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
La guerre des pestouilles
Marine se fâche avec ses
copines Nath et Loulou qui
l'accusent de tricher aux jeux
vidéo. Marine est toute triste,
se sent seule et ne quitte plus
Wendy. Pour avoir la paix,
Wendy tente de la réconcilier
avec ses copines, mais
parvient seulement à se fâcher
avec Maxence. Pour le coup,
c'est Marine et ses copines qui
vont tenter de réconcilier les
amoureux...

22.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Merci pour les betises
Merci pour les bêtises
Le père de Marine et Wendy
est en quête d'inspiration pour
sa nouvelle bande dessinée. Il
a besoin de se concentrer et
exige qu'un silence total règne
dans la maison. Les deux
soeurs doivent trouver le
moyen de l'aider afin de

pouvoir à nouveau jouer et
faire du bruit. Elles ont l'idée de
lui raconter leurs pires bêtises...

22.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
La plus pire des deux
Les parents en ont plus
qu'assez des bêtises de Marine
et Wendy. Aussi, ils décident
de les séparer pour les
vacances. Pour éviter ça, les
deux soeurs vont tout faire
pour prouver qu'elles sont
adorables et sages. Elles
rappellent à leurs parents
quelques souvenirs heureux...

23.06 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non! Pas les vacances!
Ah non ! Pas les vacances !
Marine et Wendy ont des
projets avec leurs copains pour
les vacances, mais maman
veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de
question. Elles décident d'êtres
infernales et de tout faire pour
être privées de vacances chez
les grands-parents...

23.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Joy de toi
Le producteur de l'émission de
télévision "Talents bien cachés"
propose à Wendy et Marine de
participer à un casting. Leurs
amis les poussent à chanter en
duo, mais les répétitions sont
compliquées par les disputes
incessantes des deux soeurs...

23.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrete des
adonnaissants
La vie secrète des
adonaissants
Wendy veut passer une soirée
tranquille avec Maxence, en
l'absence des parents, mais

Marine a invité ses copines
Nath et Loulou à la maison...

23.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Alors que Wendy rêve d'avoir
un appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste, qui
est également le père de
Rachel, la rivale de sa soeur,
va lui installer un dispositif
affreux. Elle tente alors de
sauver sa soeur...

0.06 Lassie
Série
Saison 1, épisode 2
Petit Grizzly
Petit grizzly
Après avoir soigné un bébé
grizzly blessé à la clinique, Zoé
et sa mère Sarah le relâchent
dans la nature. Mais quand Zoé
se rend compte qu'elle l'a
déposé à l'endroit même où
des braconniers avait tenté de
le capturer, elle retourne sur les
lieux accompagnés de Harvey
et Lassie, afin de leur tendre
un piège...

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Michel
Série
Caillou
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.12 Michel
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Série
Episode 25
Entrechats electroniques
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.24 Michel
Série
Domino clandestino
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.36 Michel
Série
Episode 1
Le stop cellulite
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.48 Michel

Série
Saison 1
Le hamster fétiche
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

5.00 Lassie
Série
Saison 1, épisode 20
Piège en canyon
Alors qu'ils se baladent dans le
parc, Zoé, Lassie et Harvey
remarquent que l'eau du lac
Diamant a considérablement
baissé. Partis prévenir leurs
parents, les enfants retournent
sur les lieux avec Graham et
son équipe de rangers afin de
découvrir les raisons de cet
assèchement...
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5.22 Lassie
Série
Saison 1, épisode 21
Zoé, petite maman
Après le départ de Sarah, partie
emmener une louve avec ses
petits dans un parc des
environs, Zoé recueille un des
louveteaux égaré. Promettant
au petit loup de le conduire
auprès de sa mère, elle décide
de le ramener avec elle dans la
vallée avec l'aide d'Harvey et
Lassie...

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 26
Maman fait du yoga
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4
L'équilibre de l'univers
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir. Il
a toujours des idées farfelues
pour s'en sortir.

6.16 Angelo la débrouille
Série

Saison 2, épisode 24
Fou de foot
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 46
Adieu Radiolette
Adieu radiolette
Pour la énième fois, les
enfants cassent la radio
d'Adrien. Elle semble
définitivement morte. Pourquoi
ne pas lui faire un enterrement
digne de ce nom ?...

6.37 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 47
Vive les mariés !
La petite bande d'amis a décidé
d'organiser un mariage dans la
cabane du terrain vague...

6.44 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 48
Bonne fête Mamuche
Bonne fête Mamuche !
Pour la fête des mères, TomTom et Nana ont fabriqué un
vase pour Yvonne. Celle-ci le
jette en pensant qu'il s'agit d'un
déchet, elle va devoir se
rattraper...

6.51 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 49
Un chic unique
Rémi a un nouveau t-shirt trop
classe. Il accepte de le prêter à
Tom-Tom à une seule condition
: qu'il en prenne soin...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Pestouilles puissance 3
Il n'y a pas école demain et
Marine va passer toute la
journée avec sa Sister
préférée. Mais Wendy a prévu
un tout autre programme.
Hélas pour elle, Wendy n'a pas

le choix. Maman travaille à
l'hôpital et Papa doit aller voir
son éditeur. La pestouille est
ravie, surtout que les parents
ont "oublié" de préciser que
Loulou et Nath venaient aussi
passer toute la journée avec
Marine...

7.12 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Télé Sisters
Marine a inscrit la famille à
l'émission de téléréalité "Ma
famille trop bien". Un jeu à la
fin duquel les spectateurs
voteront pour le membre de la
famille le plus sympathique. Et
Marine et Wendy ont bien
l'intention de gagner...

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 35
Panne d'inspiration
Nina découvre horrifiée qu'elle
n'a pas la moindre nouvelle
idée de punition. Paniquée, elle
appelle Agnès qui, sans le faire
exprès, lui donne un indice :
fraterniser avec l'ennemi. Ne
dit-on pas que pour atteindre sa
cible, il faut devenir la cible ?...

7.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3
Ras le bol des râleurs
Tom et Nina rouspètent à la
moindre contrariété. C'est
devenu une habitude. Mais
Papa et Maman, eux,
commencent à en avoir assez.
Ils préviennent leurs p'tits
diables : s'ils continuent
comme ça, ils finiront comme
leur tonton râleur...

7.52 Les p'tits diables
Série
Saison 3
Un amoureux mystérieux
Nina a reçu une lettre par la
poste. Il s'agit d'un poème
d'amour non signé ! Tom est
intrigué, mais hors de question

pour Nina qu'il sache de quoi il
s'agit. Tom ne s'avoue pas
vaincu et va utiliser son dernier
gadget Kapitaine Kourage pour
espionner sa soeur...

8.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 20
BadCat contre le BSI
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

8.11 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 21
Sommeil mortel
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

8.30 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 47
Mon Ernest à moi
Rebecca est triste : son
meilleur ami Ernest et sa
meilleure amie Nadine
semblent être devenus très
proches, au point de la
délaisser ! Rebecca, jalouse,
décide de passer tout son
temps à jouer avec François
pour essayer de rendre Ernest
jaloux à son tour...

8.41 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 48
Dodo sur la ville

Rebecca est fâchée d'avoir à
se coucher tôt alors qu'elle
n'est pas fatiguée. Ernest
contamine alors la famille avec
une dodoïte pour les endormir,
ainsi Ernest et Rebecca
peuvent continuer à s'amuser...

9.00 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 76
Deux maisons pour Léone
Léone, dont les parents sont
séparés, oublie
systématiquement ses affaires
chez l'un ou l'autre. Une fois
n'est pas coutume, Léone n'est
pas en possession de
l'autorisation signée par son
papa pour aller à la piscine...

9.07 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 77
L'anti-pouvoir
Les Minijusticiers ont perdu
leurs pouvoirs à cause de
mystérieux bonbons. Il faut
absolument qu'ils retrouvent de
leur superbe afin d'arrêter GrosLoup et sa bande qui sèment la
terreur...

9.14 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 78
J'aime pas la bande des
Minijusticiers
Les élèves se liguent contre la
bande des Minijusticiers : pas
un mouvement sans que la
bande de super-héros les
talonne. Vont-ils pouvoir
prendre leurs distances ?...

9.21 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 1
Le grand mystère
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 25
Si on jouait à garçons-filles
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.37 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 26
Si on jouait à garder le
sourire
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.44 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 27
Si on jouait à avoir de
nouveaux amis
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

10.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 50
Suivez la nounou
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Tom-Tom et Nana se rendent à
la piscine, mais c'est tante
Roberte qui les accompagne...

10.07 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 51
La reine rapeuse
Halloween, les enfants n'ont
pas beaucoup de succès. Mais
Nana va changer la donne en
se transformant en reine
rapeuse...

10.14 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 52
Et ça repart
Et ça repart !
Yvonne et Adrien se disputent
à propos du désordre ambiant.
Qu'à cela ne tienne, Tom-Tom
et Nana sont là pour remettre
de l'ordre dans leurs papiers...

10.21 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 1
La lettre piégée
Tom-Tom et Nana en ont assez
: leurs parents les grondent
tout le temps. Ils sont bien
décidés à leur écrire une lettre
salée...

10.30 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et la famille RougeSang
De nouveaux voisins
emménagent à côté des
Riboldi. Le comportement
étrange des nouveaux
arrivants interpelle Elvis qui est
persuadé que ce sont des
vampires. Le sont-ils vraiment
ou Elvis a-t-il juste des aprioris
sur leurs différences ?...

10.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et Emma superstar
Strimer, un agent de top
modèles peu scrupuleux,

confisque la balle fétiche
d'Elvis qui a détruit sa voiture.
Pour avoir accès à l'entreprise
et récupérer la balle d'Elvis,
Emma décide de se faire
engager comme mannequin.
Elle espère aussi pouvoir
dévoiler les manigances de
Strimer au grand jour. Y
parviendra-t-elle ou se fera-telle aspirer par le système ?...

11.00 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 25
La dague maudite
Mordred plante une dague
maléfique dans l'arbre de
Merlin. Des arbres sous
l'emprise d'un mystérieux
sortilège se mettent à pousser
de façon irrationnelle dans tout
Camelot. Pire, Merlin est resté
coincé dans le tronc de son
arbre, qui refuse de le libérer !
Arthur et les enfants de la
Table Ronde vont partir à la
recherche d'une solution...

11.11 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 26
La princesse frondeuse
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.22 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 27
Le voile de vérité
Le voile de vérite
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.30 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 14
Sardine sauve des emplois
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

11.41 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 15
L'étoile danseuse
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

12.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 22
Porté disparu
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

12.11 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1

Ripoux dans la tête
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

12.30 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 1
L'impffossible choix
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

12.43 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 2
Love à faire
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

12.56 Les Crumpets
Série

Saison 4, épisode 3
La capuche mortelle
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

13.09 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 4
Odeurs corp
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

13.30 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 2
Supergropopotin
Julio a des grosses fesses, qui
font de lui la risée de la classe.
Mais en devenant
SuperGrosPopotin il surmontera
tous les obstacles...

13.38 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 7
Superpudique
Etre pudique ce n'est pas
facile, surtout l'été ! Mais c'est

en devenant SuperPudique que
Patrick apprendra à se
découvrir...

13.49 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 8
Superrongessongles
Capucine se ronge tout le
temps les ongles, c'est plus
fort qu'elle, elle ne peut pas
s'en empêcher. Ce qui devient
un problème lorsqu'elle doit
réaliser un numéro de cirque où
elle doit tirer à l'arbalète...

13.57 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 9
SuperChapardeuse
Melinda chaparde tout, mais
quand cela met un de ses amis
dans l'embarras elle saura se
transformer pour y remédier...

14.05 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 10
SuperCestPasGrave
Sylvain ne se soucie de rien, il
prend tout à la légère, rien n'est
grave pour lui...

14.13 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 3
Superjesaispaschoisir
Louise ne sait jamais quoi
choisir. Une seule solution :
être partout à la fois...

14.30 Lassie
Série
Saison 2
Petit bison
Au parc national de Grand
Mont, où ils coulent des jours
heureux et apprennent à suivre
le rythme de la nature, Zoé
Parker et son ami Harvey vont
être confrontés à de nouveaux
et périlleux défis.
Heureusement, Lassie, la
chienne colley de Zoé, veille
toujours sur eux et vole à leur
secours quand la situation
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l'exige. Elle communique avec
un groupe d'animaux pas très
futés mais très sympathiques
qui vivent dans la grange,
derrière la maison de Zoé et de
ses parents. La présence de
ces créatures loufoques et du
professeur Dudley et ses
inventions farfelues, teinte
cette deuxième saison de
fantaisie.

15.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 38
Le dressage de Grippy
Toute la famille revient du
cirque. Ils ont été
époustouflés. Tom a été
enthousiasmé par les fauves
en particulier et décide que plus
tard il sera dompteur. Nina
encourage donc son frère à
dresser Grippy. Elle se dit
qu'un fauve en liberté ferait en
effet potentiellement beaucoup
de dégâts dans la maison, et le
responsable, c'est le dresseur,
bien entendu...

15.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 39
Y fait quoi papa
Y fait quoi papa ?
Préparant un devoir pour
l'école, Tom s'intéresse au
travail de ses parents. Pour
Maman, c'est facile : elle
regarde des vidéos de chat sur
son ordinateur. Or, Nina
affirme qu'elle a un vrai métier.
Et Papa ? Quel est son travail
?...

15.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Planches en vrac
Marine et Wendy apprennent
que la star Joy D donne une
séance de dédicaces ce matin
à Pom-les-Bains.
Malheureusement, les parents
ne peuvent pas les y emmener
car maman travaille à l'hôpital
et Papa a rendez-vous chez
son éditeur pour montrer ses

nouveaux dessins...

15.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
La bobocléose
Cet après-midi, Wendy a invité
Maxence à regarder un film en
amoureux. Pendant ce temps,
Marine va visionner une
émission sur la tablette de sa
grande sister. Mais voilà qu'en
allumant l'appareil, elle tombe
sur un spot de prévention
contre la mononucléose, une
maladie qui peut se transmettre
par la salive. Marine panique :
et si sa grande sister tombait
malade en embrassant
Maxence ?...

16.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 3
La révélation de BertrandFrançois
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.11 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 28
Vive l'indépendance !
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et

illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.22 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 2
Record à battre
Cette semaine, Angelo est de
corvée pour changer la litière
du chat. Mais, il compte bien
trouver un moyen d'y
échapper. Il invente différents
stratagèmes...

16.30 Moi, Elvis

qui n'a pas l'air si méchant que
ça au fond, se prend d'amitié
pour Elvis, mais les choses
dégénèrent lorsqu'ils vont
cambrioler l'épicerie du père de
Boris...

16.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Mon smartphone est-il tombé
du ciel ?

17.00 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 7
Possession
Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette
nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

17.30 Nowhere Boys :
entre deux
mondes

Série
Saison 1, épisode 14
Moi, elvis et mon parfum
Elvis décide de créer son
propre parfum. Mais comme le
résultat ressemble à un
mélange entre une poubelle et
des chaussettes usagées, ses
camarades le rejettent et il se
voit intégrer dans le groupe des
losers de l'école. Une seule
question compte alors pour
Elvis : comment ne plus sentir
le rejet ?...

16.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1, épisode 15
Moi, Elvis et le taulard
Lors d'une sortie scolaire au
commissariat de la ville, Elvis
se retrouve embarqué dans
l'évasion de "Cliff Hanger", l'un
des détenus de la prison. Cliff,

Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 8
Dîner et déboires
Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette
nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

18.00 Nowhere Boys :
entre deux mondes

Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 9
La magie existe
Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette
nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

18.30 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 10
Trahison
Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette
nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

avec sa maman.

19.13 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 16
Un vers de trop
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.30 First Years

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 15
Reuh
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête

Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 1, épisode 19
Un message pour Tirza
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

19.41 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 1, épisode 20
Un piège dangereux
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

19.50 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 1, épisode 21
Une chanson pour Kevin
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

20.00 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloë Maessen
Saison 3, épisode 17
Surdoué
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

20.10 First Years
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Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 3
Opportunité ou amitié
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

20.20 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloë Maessen
Saison 3, épisode 19
Repas de fête
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

20.30 First Years
Série avec Britt Scholte, Niek
Roozen, Chloe Maessen
Saison 3, épisode 20
Trop jalouse
Une série qui parle l'histoire
des élèves du 7ème année.

20.45 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Libres !
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.08 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Ormuz
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.31 Les mystérieuses
cités d'or

22.30 Les Sisters

Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Un nouveau départ
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Platrees
Plâtrées
A force de faire la cascadeuse
en rollers, Marine a une jambe
dans le plâtre. Sa grande soeur
est aux petits soins pour elle,
mais Marine profite éhontément
de la situation pour faire d'elle
une esclave dévouée à son
service...

22.06 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Deconnectees
Déconnectées
Marine et Wendy passent leurs
journées devant leurs écrans
de smartphone ou de jeu vidéo.
Les parents parient entre eux
que leurs filles ne pourront
jamais se passer d'eux une
journée. Mais finalement, elles
tiennent bon...

22.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Dans la peau de ma sister
Wendy n'aurait jamais dû
promettre à Marine de lui
donner son ancien smartphone,
puisque c'est Maxence qui en
hérite finalement. Pour se
venger, Marine s'empare du
nouveau téléphone de Wendy,
de sa chambre et même de
ses copines...

22.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La blonde, ma sister et moi
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes mais Wendy, pas
du tout. Marine se montre
déterminée à prouver à sa
sister que ça marche vraiment,
quitte à forcer un peu la main
du destin. Mais ses plans
tournent à la catastrophe et
bientôt les sisters se
retrouvent poursuivies par une
vache qui s'incruste dans le
salon...

23.06 Les Sisters

22.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
En regardant un film
science-fiction, Marine se
persuade que Maxence est
extraterrestre déguisé en
humain qui veut enlever
soeur et l'emmener sur
planète, loin, très loin...

Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Ma sister est un zombie
C'est la dispute de trop et les
parents décident de séparer les
deux soeurs pour les cinq
semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour
linguistique. Marine et Wendy
sont ravies, mais réalisent
finalement que 5 semaines,
c'est long..

de
un
sa
sa

Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'annee sympatique
L'année sympathique
Papa est malade. Maman
charge les Sisters de lui donner
son médicament pour faire
tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour
jouer et oublient leur mission.
Dans son délire fiévreux, leur

père jette ses médicaments
dans le lavabo. Marine et
Wendy lui concoctent un
remède de remplacement...

23.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'echange
L'échange
Marine trouve un petit mot
dans son sac, qu'elle croit
avoir été écrit par un
"namoureux" mystère. Mais
Marine ne veut surtout pas d'un
amoureux, et Wendy va lui
prêter main forte pour
découvrir qui est l'auteur du
message...

23.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Interdit aux moins de 12 ans
Wendy veut aller au bal de
Pom-les-Bains avec Maxence.
Marine insiste pour l'y
accompagner et veut obliger sa
sister à porter une robe de
princesse ultra kitch. Et ça,
pour Wendy, c'est totalement
hors de question. Mais quand
Marine a une idée derrière la
tête, elle arrive toujours à ses
fins...

23.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Frayeurs en famille
Marine est une insupportable
pipelette qui empêche Wendy
et Sammie de regarder
tranquillement leur film
d'horreur préféré. Les parents
des sisters tombent sur le DVD
et mentent à leurs filles pour
les éloigner et le regarder sans
elles. Découvrant le pot aux
roses, ce sont les sisters qui
vont terroriser les parents pour
leur apprendre à leur mentir...

0.06 Lassie
Série avec Louis Dussol,
Matthew Géczy, Nathalie
Homs, Martial Le Minoux,
Boris Rehlinger

Saison 1, épisode 8
La disparition
Lors d'une journée de ski, Zoé,
Lassie et Harvey font la
connaissance d'un adolescent
nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix
descendre une piste que
Graham vient de fermer à
cause du risque élevé
d'avalanche...

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Michel
Série
Saison 1
Michel magicien
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.12 Michel
Série
Saison 1
Le mauvais camion
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.24 Michel
Série

Saison 1
L'argent de poche
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.36 Michel
Série
Episode 6
Les poules bitumeuses
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.48 Michel
Série
Episode 7
Entrechats électroniques
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

5.00 Lassie
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Série
Saison 1, épisode 22
La vallee des souvenirs
Lors d'une promenade, Zoé,
Harvey et Lassie repèrent un
condor blessé. Comme il ne
peut plus voler, les enfants
transportent sans attendre le
rapace jusqu'à la clinique...
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5.22 Lassie
Série
Saison 1, épisode 23
Un père pour toujours
Grand alpiniste, le père
d'Harvey a malheureusement
disparu en montagne quand ce
dernier était encore bébé. En
ce jour de fête des pères,
Harvey ressent plus que
d'habitude ce manque immense
lié à l'absence d'un père qu'il a
à peine connu...

5.55 Angelo la débrouille
Série avec Cynthia de Graaff,
Jay Kat, Gerry Ray
Saison 3
Le coup de bol
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4
Chat-pardeur
Angelo, un enfant imaginatif et
optimiste de 11 ans, se
débrouille pour faire de son
quotidien une partie de plaisir. Il
a toujours des idées farfelues
pour s'en sortir.

6.16 Angelo la débrouille
Série

Saison 2, épisode 103
Reprendre c'est voler
Angelo casse un DVD de
Manetti et doit rejouer la fin.

6.30 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 2
Suivez le guide !
Suivez le guide
Tom-Tom est énervé car ses
affaires disparaissent. Dans la
nuit, Nana est prise d'une
étrange crise de
somnambulisme...

6.37 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 3
Indigestion de géographie
Quand Tom-Tom n'arrive pas à
retenir ses leçons de
géographie, c'est toute la
famille Dubouchon qui s'y met
pour l'aider. Jusqu'à
l'indigestion...

6.44 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 4
La belle vie de bébé
Madame Mochu vient déposer
sa nièce au restaurant pour la
faire garder quelques heures.
Les Dubouchon vont
douloureusement se rappeler
ce que c'est de s'occuper d'un
bébé...

6.51 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 5
La partie de monopoly
La partie de Monopoly
Tom-Tom et Nana jouent au
Monopoly, mais le calme sera
de courte durée...

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
La baby-Sister
Le quotidien de deux soeurs,
Marine et Wendy.

7.12 Les Sisters

Dessin animé
Saison 2
Monsieur Pimpin
Le quotidien de deux soeurs,
Marine et Wendy.

7.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 40
Alerte au serpent
Chamailleries, disputes,
traquenards, trahisons, coups
montés, entourloupes. Tom, 6
ans et sa soeur Nina, 8 ans,
sont comme chien et chat.
Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

7.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 41
Alien party
Alors que Nina organise une
pyjama party avec Agnès et
Solange, Tom décide
d'organiser de son côté une
"Kapitaine party" avec ses
amis Kapitaine Kafard et
Kapitain Kourage. La bande de
Tom va tout faire pour
espionner les filles...

7.52 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 42
L'arche de Tom
Alors que l'orage menace, Nina
fait croire à Tom que le déluge
est sur le point d'arriver et que
la Terre va être recouverte
d'eau. Les enfants décident de
sauver un couple de chaque
animal ! Tom décide de sauver
d'abord les plus dégoûtants...

8.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 24
Paranoïaque
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent

partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

8.11 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 25
Orage, Ô désespoir
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

8.30 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 49
Tatalia remplaçant
Rebecca est paniquée : elle a
oublié de réviser son contrôle
de maths. Pour éviter à sa
meilleure amie une mauvaise
note, Ernest contamine son
instituteur, monsieur Rébaud,
avec une gratouillite...

8.41 Ernest et Rebecca
Série
Saison 1, épisode 50
La nouvelle voisine
Au cours de leurs vacances,
Rebecca et Ernest apprennent
une bien mauvaise nouvelle :
Mme Lavacherolle, la directrice
de l'école, emménage juste à
côté de chez eux...

9.00 Les Minijusticiers
Série
Episode 2
Superprout doute
Tout le monde le surnomme
Greg "prout-prout". Il sait bien
que son odeur gène, mais il ne
peut faire autrement.

9.07 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 3
Fan des minijusticiers

Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

9.14 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 4
Le déménagement
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

9.21 Les Minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 5
Les yeux dans les yeux
Les Minijusticiers sont de petits
héros dotés brièvement de
supers pouvoirs incongrus qui
leur permettent de se sortir de
situations quotidiennes
embarrassantes. Ces justiciers
assument leurs défauts et font
de leurs faiblesses une force.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 28
Si on jouait à jetset vs Jahjah
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.37 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 29
Si on jouait à se répliquer
Ils sont quatre comme les Trois

Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

9.44 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 30
Si on jouait à faire des
économies
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq
doigts de la main, selon
l'expression de Moignon
l'écureuil. Kaeloo, Monsieur
Chat, Moignon et Coin-Coin
forment un vrai quatuor où
chacun est doté d'une forte
personnalité. Cette joyeuse
bande s'ennuie souvent, et
pour passer le temps, invente
toutes sortes de jeux rigolos.

10.00 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 6
Nagez couvert
Tom-Tom et Nana sont à la
plage avec tante Roberte qui
compte bien les protéger du
soleil. Mais celle-ci va perdre
son maillot dans l'eau...

10.07 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 7
Mon grigri chéri
Tom-Tom a perdu son grigri
chéri. Tout le monde au
restaurant essaie de le
consoler, sauf Nana...

10.14 Tom-Tom et Nana
Série avec Mathéo Rabeyrin,
Audrey Boustani, Jean-Yves
Lafesse
Saison 1, épisode 8
Une grande soeur de rêve
Tom-Tom décide d'écrire un
article sur sa merveilleuse
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grande soeur. Mais l'enquête ne
pas être du goût de Marie-Lou...

10.21 Tom-Tom et Nana
Série
Saison 1, épisode 9
Ça ne se fait pas
Tom-Tom est obligé d'annuler
sa fête d'anniversaire prévue
au restaurant car les parents y
organisent un événement. Il
est loin d'imaginer ce qui
l'attend...

10.30 Moi, Elvis
Série
Saison 1, épisode 8
Moi, Elvis et ma petite
entreprise
En projetant de construire un
golf à la place de l'étang de la
ville, Pinkerton condamne les
grenouilles qui y vivent. Elvis
et ses amis vont vendre des
citronnades pour récolter de
quoi racheter l'étang et les
sauver. Mais Pinky lance sa
propre entreprise sur le
marché. Comment écraser la
concurrence et sauver les
grenouilles ?...

10.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et la boisson
miracle
Une nouvelle boisson qui rend
plus plus intelligent, plus fort et
plus audacieux est à la mode.
Grâce à elle, même Elvis
arrive à avoir de super notes.
Mais tout le monde en boit
tellement qu'il y a une rupture
de stock. En découvrant le
secret de la boisson miracle,
Elvis arrivera-t-il à sauver son
bulletin ?...

11.00 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 28
Qui vole un oeuf
Un dragon en plein vol laisse
tomber son oeuf, pile devant la
chambre d'Arthur ! Horrifié à

l'idée qu'un tel monstre puisse
venir rechercher son petit, le
roi ordonne de détruire l'oeuf...

11.11 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 29
Mission miagrou
Les aventures du jeune Arthur
et de ses amis Tristan,
Gauvain, Guenièvre et
Morgane tandis qu'ils défendent
vaillamment Camelot et l'épée
Excalibur des nombreux
ennemis du roi Uther.

11.22 Arthur et les enfants
de la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 30
Une nuit à Taol Krenn
Mission miagrou
Ulfin organise un exercice pour
nos apprentis chevaliers : une
quête pour retrouver un
authentique objet royal,
appartenant à la princesse
Guenièvre de Carmélide, caché
dans la forêt magique de Taol
Krenn...

11.30 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 16
Les Ninibés et les Travertis
Sardine, une jeune fille
pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

11.41 Sardine de l'espace
Série
Saison 1, épisode 17
Ampère, pépère
Sardine, une jeune fille

pétillante, vit avec son frère
P'titi Lulu, son oncle le
capitaine Epaule Jaune et ses
amis, à bord du vaisseau
spatial l'Hector. Cette bande de
pirates de l'espace intrépides
vivent des aventures
rocambolesques. Entre la
découverte de planètes
toujours plus exotiques et leurs
missions pour sauver l'univers,
ils n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

12.00 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 26
Travail d'artiste
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

12.11 Grosha & Mr B.
Série
Saison 1, épisode 27
Intelligence artificielle
Grosha et Mr B travaillent au
Bureau Spécial des
Investigations (BSI). Bien que
leurs méthodes et leurs
caractères soient
diamétralement opposés, les
deux félins deviennent
partenaires. Ils résolvent les
enquêtent les plus
invraisemblables... le plus
souvent de manière étonnante.

12.30 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 5
Enfermés en forêt
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les

enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

12.43 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 6
Cacher la voiiix
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

12.56 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 7
Game Lover
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

13.09 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 8
Quotient H

La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

13.30 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 11
Superprudent
Icare a peur de tout, mais sa
passion pour le skate le fera
devenir SuperPrudent, le héros
qui anticipe tous les dangers...

13.38 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 12
Superimpatiente
Avec sa petite bouille à
croquer, Victor n'est jamais pris
au sérieux quand il veut jouer
les gros durs, surtout devant
Flore pour qui il a un faible...

13.49 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 13
Supermaniaque
Nestor est ultra maniaque, il ne
peut pas s'empêcher de tout
ranger que ce soit chez lui ou à
l'école, ce qui lui vaut les
moqueries de ses camarades.
Mais grâce à ses pouvoirs de
SuperManiaque, d'un simple
grattement de nez il peut tout
ranger...

13.57 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 4
Superpipiaulit
Goran a un gros problème de
vessie, il fait toujours pipi au lit

à son âge, alors que même sa
petite sœur est propre ! Et
c'est encore plus la honte
quand c'est ses amis qui
découvrent son petit
problème...

14.05 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 1
Supercolérique
Zaza bouillonne à l'intérieur, et
c'est en devenant
SuperColérique qu'elle
apprendra à extérioriser...

14.13 Les Minijusticiers
Série
Saison 3, épisode 14
Superraide
Nora est SuperRaide. Mais ce
n'est pas parce qu'on manque
de souplesse qu'on ne peut pas
faire des prouesses...

14.30 Lassie
Série
Saison 2, épisode 19
Tel père, telle fille
Contraint de partir en
hélicoptère pour retrouver une
snowboardeuse imprudente
partie faire du hors piste,
Graham embarque avec lui Zoé
et Lassie, alors qu'il avait
promis à sa fille de passer du
temps avec elle. Si cette
mission de sauvetage n'est
pas ce à quoi Zoé s'attendait,
elle va faire preuve d'un sens
inné du devoir, telle une vrai
petite ranger, en menant un
sauvetage périlleux avec l'aide
de Lassie...

15.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 43
Le ninascope
Nina annonce à Tom que sa
journée va être pourrie s'il ne
fait pas quelque chose. C'est
écrit dans son horoscope. Pour
commencer, il doit être
particulièrement gentil avec les
parents, et comme ça il aura
une récompense...
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15.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 44
Maître Francis
Tom n'en peut plus de se faire
punir : il est déjà privé de
dessert pour une année entière
et n'arrête pas de faire des
corvées. Mais personne ne
peut arrêter Nina. Personne,
sauf peut-être le cousin
Francis. En tout cas, c'est ce
que ce dernier arrive à faire
croire à Tom. Tom devra
l'appeler "maître Francis" s'il
veut que celui-ci lui divulgue
ses secrets...

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

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

16.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 30
Parents mode d'emploi
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents

rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.11 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 31
Le livre de Gladys
Inspirée des livres "Comment
faire enrager…" écrits par
Sylvie de Mathuisieulx et
illustrés par Sébastien
Diologent, cette série aborde le
thème universel de l'enfant qui
refuse ce que le monde lui
impose. Angelo est un garçon
de 11 ans impertinent et
attachant qui aime le basket,
déteste l'école, et doit
composer avec des parents
rabat-joie, des profs
autoritaires, un petit frère
pénible et une grande sœur
hautaine. Plutôt que
d'enfreindre les règles, il met à
profit son intelligence et son
sens de l'observation pour les
contourner et s'en amuser,
flanqué de ses deux copains,
Lola, fille intelligente et
fonceuse, et Victor, réservé et
un peu "geek" .

16.22 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 3
Catch de yacks
Angelo et Victor tentent de
trouver un moyen pour
regarder les championnats de
catch de yacks à la télévision.
Mais, ils sont diffusés en direct
à deux heures du matin...

16.30 Moi, Elvis
Série
Saison 1
Moi, Elvis et Cyber-Jenny
Mademoiselle Jennifer se dit

irremplaçable. Pour l'inciter à
prendre malgré tout des
vacances, Elvis la convainc de
la remplacer par un cyborg
conçu par Boris. Mais le cyborg
se détraque et se transforme
en machine de guerre qui
chasse les mauvais élèves.
Comment se débarrasser de
cette machine infernale?...

16.41 Moi, Elvis
Série
Saison 1, épisode 19
Moi, Elvis et Murphy l'extraterrestre
Murphy, un alien aussi étrange
qu'inoffensif, s'écrase à Icaria.
Elvis, Boris et Emma vont le
protéger des autres habitants,
qui n'acceptent pas sa
différence, le temps de trouver
comment reconstruire son
vaisseau. Murphy pourra-t-il
rejoindre sa planète ?...

16.55 Culture décode
Magazine du multimédia
Combien de pixels contient
mon chat ?

17.00 Nowhere Boys :
entre deux mondes

Saison 1, épisode 12
Le cinquième élément
Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette
nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

18.00 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 13
Révélations
Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette
nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

18.30 Campus 12

Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 11
Corps étrangers
Lors d'une sortie découverte
avec le lycée, quatre lycéens
se perdent en forêt et passent
la nuit dans les bois. Lorsqu'ils
rentrent enfin chez eux, le
lendemain, leur famille ne les
reconnaît plus. Que s'est-il
passé dans cette forêt, cette
nuit-là ? Entre incompréhension
et stupeur, les quatre lycéens
décident de mener leur propre
enquête.

17.30 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald

Série
Saison 2
Sur écoute
Avec l'aide de Sam, Noah,
jeune boxeur, a retrouvé Bo, sa
sœur jumelle qui s'était
volatilisée et dont personne ne
se rappelait à part lui.
Cependant, l'adolescente est
contrainte de rester cachée.
Noah et son ami Sam doivent
garder le secret et protéger la
précieuse pierre de création.
Des alchimistes malfaisants,
les Rosicruciens, se lancent à
leur poursuite pour la récupérer.
Pendant ce temps, les deux
garçons cherchent activement
la pierre des âmes, seul moyen
pour que Bo réapparaisse aux
yeux de tous.

18.41 Campus 12
Série
Saison 2
Coup de pression
Avec l'aide de Sam, Noah,
jeune boxeur, a retrouvé Bo, sa
sœur jumelle qui s'était
volatilisée et dont personne ne
se rappelait à part lui.
Cependant, l'adolescente est
contrainte de rester cachée.
Noah et son ami Sam doivent
garder le secret et protéger la
précieuse pierre de création.
Des alchimistes malfaisants,
les Rosicruciens, se lancent à
leur poursuite pour la récupérer.
Pendant ce temps, les deux
garçons cherchent activement
la pierre des âmes, seul moyen
pour que Bo réapparaisse aux
yeux de tous.

18.52 Barababor
Série
Saison 1, épisode 29
La mat casse
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

18.54 Barababor

Série
Saison 4, épisode 17
Menteur ou guignol

19.13 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 18
Meilleure meilleure amie
La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

19.30 Brainiacs

Série
Saison 1, épisode 30
Pontistador
Menés par un capitaine avide
de richesses, ces navigateurs
extrêmement maladroits et
malchanceux voguent sur les
océans, en quête de trésors.
S'exprimant dans un drôle de
charabia, ils doivent faire face
à de nombreux obstacles et
provoquent catastrophes sur
catastrophes.

19.00 Les Crumpets

La très nombreuse famille
Crumpets vit dans une drôle de
maison. Le père, Pa'Crumpets
aime jardiner, la mère,
Ma'Crumpets, adore bricoler, et
la grand-mère, Grand
Ma'Crumpets, est une joueuse
invétérée et vénale. Parmi les
enfants, on compte Rosénoir,
la gothique romantique, Pfff,
l'ado tout mou, et Têtenlair, qui
oublie toujours tout. Quant à
P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, il n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde
pour se retrouver en tête à tête
avec sa maman.

Série avec Kaik Pereira,
Juliano Mendes, Enrico
Cardoso, Giovanna Colucci
Saison 1
Laisse-moi tranquille
Les aventures quotidiennes
d'Isaac, un préado de 12 ans,
qui intègre une école pour
enfants précoces. L'arrivée de
ce nouvel élève ne plaît pas à
tout le monde.

19.55 Brainiacs
Série avec Antonio Haddad
Aguerre, Cauã Martins, Júlia
Mendes, Mel Bayde, Nayobe
Nzainab
Saison 1, épisode 10

Vendredi 14 mai 2021
La photo de classe
Les aventures quotidiennes
d'Isaac, un préado de 12 ans,
qui intègre une école pour
enfants précoces. L'arrivée de
ce nouvel élève ne plaît pas à
tout le monde.

20.19 Brainiacs
Série avec Kaik Pereira,
Juliano Mendes, Enrico
Cardoso, Giovanna Colucci
Saison 1
Une arrivée intrigante
Les aventures quotidiennes
d'Isaac, un préado de 12 ans,
qui intègre une école pour
enfants précoces. L'arrivée de
ce nouvel élève ne plaît pas à
tout le monde.

20.45 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
La montagne de la lune
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.08 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
En remontant, tu descendras
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.31 Les mystérieuses
cités d'or

Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Le seigneur du désert
Après avoir découvert une
deuxième cité en Chine,
Esteban, Tao et Zia mettent le
cap sur le Japon. Au fil de
leurs aventures, les jeunes
héros en apprennent davantage
sur la civilisation de Mu. Face
à eux se dresse à nouveau
Zarès, qui a enlevé Atanaos, le
père d'Esteban, ainsi qu'un
certain Gaspard.

21.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Enfin des holidays!
Enfin des holidays !
C'est la dispute de trop et les
parents décident de séparer les
deux soeurs pour les cinq
semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour
linguistique. Marine et Wendy
sont ravies, mais réalisent
finalement que 5 semaines,
c'est long..

22.06 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
En manque de max
En manque de Max
Bien décidée à devenir une
grande, Marine veut arrêter les
doudous. Et Wendy est la
seule à pouvoir lui montrer
comment s'y prendre
puisqu'elle a réussi à le faire.
Marine croit comprendre qu'elle
a remplacé ses doudous par un
"namoureux" et veut faire de
même...

22.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le zoroscope
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes mais Wendy, pas
du tout. Marine se montre
déterminée à prouver à sa
sister que ça marche vraiment,
quitte à forcer un peu la main
du destin. Mais ses plans
tournent à la catastrophe et

bientôt les sisters se
retrouvent poursuivies par une
vache qui s'incruste dans le
salon...

22.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Infirmieres a domicile
Infirmières à domicile
Papa est malade. Maman
charge les Sisters de lui donner
son médicament pour faire
tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour
jouer et oublient leur mission.
Dans son délire fiévreux, leur
père jette ses médicaments
dans le lavabo. Marine et
Wendy lui concoctent un
remède de remplacement...

22.42 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Les namoureux mystere
Le namoureux mystère
Marine trouve un petit mot
dans son sac, qu'elle croit
avoir été écrit par un
"namoureux" mystère. Mais
Marine ne veut surtout pas d'un
amoureux, et Wendy va lui
prêter main forte pour
découvrir qui est l'auteur du
message...

22.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Drone de fee
Drone de fée
Demain, c'est son anniversaire
et Marine insiste auprès de
Wendy pour connaître son
cadeau. Wendy refuse de
répondre mais Marine finit par
le découvrir : c'est la fée drone
Waterplouffe. Marine ouvre le
paquet. C'est inimaginable les
dégâts que peut causer un
drone dans une maison et
même dans tout un quartier
quand on le laisse entre les
mains des Sisters...

23.06 Les Sisters
Dessin animé

Saison 1, épisode 29
L'ennemie interieure
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger
Rachel, la pire ennemie de
Wendy, pour le week-end.
Sous le charme de la nouvelle
venue, Marine n'est d'aucune
aide pour sa soeur...

23.18 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Home sweet home
Les parents doivent s'absenter
et c'est Madame Georgette, la
voisine, qui vient garder les
deux soeurs, pour leur plus
grand malheur. Marine et
Wendy sont bien décidées à lui
en faire voir de toutes les
couleurs. Or, madame
Georgette a été directrice de
pensionnat se révèle diffile à
manoeuvrer...

23.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-piou mania
Piou-Piou mania
Pour pouvoir regarder un film
de zombies en l'absence des
parents, Marine joue à la
somnambule. Mais Wendy, qui
voudrait être seule avec son
petit copain, n'est pas dupe et
renvoie sa sister au lit à
longueur de soirée. Hélas,
Maxence est plus crédule que
Wendy et croit que Marine
s'est réellement transformée
en zombie somnambule...

23.54 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Sauvez puduk !
Sauvez Puduk !
Puduk, la peluche favorite de
Marine, atterrit
accidentellement sur le scooter
d'un livreur de pizzas qui
disparaît à l'horizon. Marine et
Wendy utilisent Darwin, le
chien de Mamie, pour la
retrouver...

0.06 Lassie
Série
Saison 1, épisode 14
Le raccourci
En explorant une partie isolée
de la forêt, les enfants
découvrent le jardin d'une
ermite appelée Frances. En
provoquant involontairement la
colère de la vieille femme
solitaire et acariâtre, les
enfants se retrouvent en
mauvaise posture...

0.26 ERREUR
Autre

4.00 Michel
Série
Episode 8
Bancs chauds pour tous
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.12 Michel
Série
Episode 9
L'Alpaga de Pâques
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.24 Michel
Série
Episode 10
La veste en cuir
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.36 Michel
Série
Episode 11
Une effrayante casquette
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

4.48 Michel
Série
Course en forêt
Michel est aimé de ses
parents, Ronique et Fréjus,
lesquels comme tous les
parents nourrissent pour lui de
grandes ambitions. Il partage
ses jours entre sa famille,
l'école et le voisinage ; un
enfant ordinaire, en somme… à
quelques détails près : Michel
est un monstre poilu à quatre
yeux, qui mange des
chaussures ou des oiseaux
rares et dont le langage est
limité à quelques
onomatopées…

Samedi 15 mai 2021
5.00 Lassie
Série
Saison 1, épisode 2
Petit Grizzly
Petit grizzly
Après avoir soigné un bébé
grizzly blessé à la clinique, Zoé
et sa mère Sarah le relâchent
dans la nature. Mais quand Zoé
se rend compte qu'elle l'a
déposé à l'endroit même où
des braconniers avait tenté de
le capturer, elle retourne sur les
lieux accompagnés de Harvey
et Lassie, afin de leur tendre
un piège...

