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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 20
Le rongeur d'acier
Sous l'oeil intéressé des cafards, Oggy
fabrique une télécommande pour sa
tondeuse. Aussitôt, les trois affreux
bricolent une souris-robot
télécommandée.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 21
Operation Séduction
Alors qu'Oggy est en train de se faire
piler au ping-pong par Jack, sa sœur
débarque à l'improviste.

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 22
Le doudou d'Oggy
Les cafards piquent le doudou d'Oggy
pour lui extorquer de la nourriture. Mais
Oggy ne cède pas.

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 93
Crâne d'oeuf
Ce matin, au réveil, Titeuf n'avait plus de
mèche. Et le plus bizarre dans l'histoire,
c'est que personne ne se souvient qu'il
en avait une. Même pas Manu.

5.38 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 2
Le diable s'habille en
couche-culotte
Julian met à la mode un nouveau style
tiré d'un carton qu'il a trouvé, et la folie
des couches-culottes s'empare de tout
le royaume...

6.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 34
Par-dessus les montagnes
enneigées
Une immense montagne enneigée se
trouve sur le chemin des Pokémon vers
Flusselles. Pour la franchir, ils louent de

puissants Mammochon. La route vers le
sommet est périlleuse et les
événements conduisent les Mammochon
à faire un détour par la Caverne Gelée,
où un puissant Blizzaroi leur barre le
passage...

6.24 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 35
Une petite course et une
grande aventure
Pour s'abriter de la pluie, les Pokémon
ont fait halte dans un Centre Pokémon
très important. Mais une fuite sur le toit
provoque une panne de courant. Lem
demande à Luxray, Pikachu, et Dedenne
de fournir de l'électricité, le temps qu'il
fasse les réparations nécessaires.
Sacha va s'occuper de la fuite...

6.46 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 36
Une branche trop précieuse
Alors que Séréna s'entraîne
intensément pour le Salon Pokémon, une
puissante attaque de Pandespiègle
frappe Roussil et casse sa branche
bien-aimée. Tous les amis se mettent à
la recherche d'une nouvelle branche,
mais Roussil ne veut en accepter
aucune. Quant à la Team Rocket, elle
espionne tout le monde...

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 37
Un photographe légendaire
Lorsque les Pokémon arrivent au pied
du Mont Sulfureau, la soudaine
apparition d'un Reptincel très énervé
leur fait comprendre que Trovato, leur
ami rencontré au camp d'été Pokémon,
n'est pas loin. Il est venu photographier
le Pokémon légendaire Sulfura, qui est
censé vivre sur le Mont Sulfureau...

7.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 41
Etat d'urgence au repaire
Après avoir accidentellement déclenché
le protocole d'état d'urgence, Sonic, ses
amis, Eggman, Orbot et Cubot sont

bloqués dans le repaire d'Eggman...

7.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 42
Monsieur Eggman
Quand le monde apprend qu'Eggman
n'est pas vraiment docteur, il devient la
risée de tous et doit retourner à l'école
pour enfin décrocher son diplôme...

7.57 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 43
Où sont passés les Sonic ?
Morpho expédie Sonic dans une
dimension où il n'a jamais existé. Sonic
doit réunir sa bande et essayer de
regagner sa dimension...

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

8.19 Bande de sportifs
Série
Saison 3
Le squash
Théo, le jeune reporter, découvre un
nouveau sport.

8.25 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 7
Descente chez les Trolls
Caramba est enlevé par de stupides
Trolls sous-marins qui prennent son
exosquelette pour une pièce d'or. Zak
veut aller le secourir seul, mais il ne
pourrait pas s'en sortir sans son
équipage...

8.50 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 8
La forge éternelle
Zak libère les sept pouvoirs des mers
au même moment, mettant Calabrass en
péril. Une course contre la montre
s'engage pour trouver la forge où

Calabrass a été construit avant que
Bones n'anéantisse un Zak sans
défense...

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

9.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Vous croyez à la magie ?
Sam, Alex et Clover enquêtent sur un
voleur d'objets d'art et découvrent avec
surprise que toutes leurs pistes les
mènent à un magicien censé être mort.

9.38 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
A bas les clients !
Dans les centres commerciaux des plus
grandes villes du monde, les gérants
d'une chaîne de boutiques kidnappent
leurs clients et les transforment en
terroristes

9.59 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 8
Le rugby
Théo fait la connaissance de Vince le
costaud, qui va lui montrer comment
bien jouer au rugby...

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

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

danseur et joueur de foot extrême.

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

11.15 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 2
Achilles contre Forneus !
Bien décidé à faire de son mieux et à
devenir plus fort, Aiger demande son
transfert à l'école de Beigoma. Son but
est de combattre le successeur de Valt,
Fubuki Sumiye...

11.40 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 3
Le duel du soleil couchant !
Le match entre Aiger et Fubuki continue.
Aiger apprend qu'il n'est pas le seul
Akabane de l'école de Beigoma, et sa
petite soeur Naru a aussi demandé son
transfert. Pendant ce temps, Ranjiro
Kiyama, le capitaine du Gang des Wild
Bey, décide de combattre Aiger pour
voir de quoi il est capable...

12.05 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 4
Frappe Z en plein dans le
mille !
Le monde entier assiste au match de
Valt contre Kurt Baratier et ce spectacle
motive encore plus Aiger! Tandis que la
nouvelle du talent d'Aigerse répend
dans l'école, notre héros va à nouveau
combattre Fubuki...

12.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 29
La malédiction de l'élan qui
louche
Sticks croise le chemin d'un élan qui
louche. Un très mauvais signe pour
Sticks, superstitieuse, qui se fait un
devoir de protéger ses amis de cette

malédiction...

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

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

13.02 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 32
Bon débarras
Amy fait un grand ménage dans la
décharge qui sert de maison à Sticks, et
organise un vide-grenier.
Malencontreusement, Amy libère
d'étranges créatures.

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

13.20 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Jalouse malgré elle
Inès accuse Louna d'avoir envoyé à tout
le monde des photos moches d'elle par
jalousie, car Inès a gagné un concours
de Miss FDRX organisé par les
garçons...

13.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Dans tes rêves / Mytho !
Dans tes rêves
Louna, par désir de briller aux yeux des
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autres, s'invente une histoire d'amour
avec Pablo des Magix. Elle s'enfonce
dans sa mythomanie.

14.10 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 8
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 22
Les braconniers
Les Félinors qui vivent au plus profond
de la jungle Elfique sont en danger. Des
braconniers ont retrouvé un moyen de
transférer leurs capacités
extraordinaires dans des talismans.

14.40 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 23
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

15.05 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 23
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 8
Une volonté familiale
Après la disparition d'Elsa-Mina,
capturée par une Ultra-Chimère et
emportée dans une Ultra-Brèche, nos
héros sont sous le choc et ne pensent
qu'à voler à son secours. Mais Gladio
affirme qu'il s'agit d'une affaire de
famille et part dans la nuit avec Lilie, à
l'insu de tous. Bien sûr, Sacha et ses

amis ne l'entendent pas de cette oreille
et vont trouver le Doyen Pectorius qui les
oriente vers l'Autel du Soleil, sur l'île
Poni...

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 9
La révélation d'une légende
Les héros sont tous réunis à l'autel du
soleil, en compagnie des quatre
gardiens des îles d'Alola. Lilie et Gladio
demandent aux gardiens des îles de les
aider à sauver leur mère, Elsa-Mina qui
a disparu. Tokoriko et les autres
gardiens se livrent alors à un rituel et le
petit Doudou évolue en un puissant
Solgaleo, l'un des Pokémon légendaires
d'Alola...

16.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 4
La lune et le dragon
Après avoir été mordu par une étrange
créature, Kranedur est persuadé qu'il va
se transformer en dragon Lycanaile à la
pleine lune. Ses amis souhaitent l'aider...

16.43 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 5
Rustik à la hache
Rustik et Astrid partent livrer une hache
cérémonielle à un mariage, mais quand
un dragon Ailarmé gâche leur plan, ils
sont contraints de travailler ensemble...

17.10 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 5
Apprendre à surmonter sa
peur
Calvin qui adore la mécanique, ne sait
pas conduire, à la grande surprise de
ses amis. Il leur révèle que depuis qu'il
a eu un accident de karting lorsqu'il
était était enfant, il est traumatisé. Mais

la mission qu'il s'apprête à remplir va
lui offrir l'occasion de surmonter sa
peur...

17.34 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 6
Mon ami Redbot
Hayley vexe Redbot, quand elle refuse
d'aller avec lui au bal du lycée, alors
qu'il essayait juste d'être aussi
chevalresque que le prince du livre qu'il
venait de lire. Brody lui explique que ce
n'est pas qu'un simple robot, qu'il a des
sentiments. Hayley décide de partir à la
recherche de Redbot, mais elle est
attaquée en chemin. Redbot vient à son
aide, mais Badpipes est trop puissant.
Les autres Rangers arrivent et
parviennent à vaincre le monstre. Hayley
rejoint Redbot dans leur repère pour
danser avec lui...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 10
Révélations
Dans le cadre d'un projet pédagogique,
la maman de Loli organise un défilé de
mode pour les élèves de la classe de sa
fille. Mais alors qu'il enlève sa tenue du
défilé, Roby perd le capuchon de sa
«digiclé USB», située au bout de son
index. Franky trouve le morceau de doigt
synthétique et en déduit que Roby est un
androïde comme elle. Roby décide de
consacrer tout son temps à son âme
soeur robotique, au grand dam de
Christian et de Loli. Mais le secret de
Roby est en passe d'être découvert par
Sofia, et c'est justement ce que Paul
voulait éviter à tout prix...

18.45 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Toboggan (EMCA)
Alors que des garçons de CM2 font les

fiers à bras devant un imposant
toboggan, sans pour autant oser y
monter, un intrépide petit CP aux
ressources insoupçonné les dépasse et
brave le danger. Beaucoup sont surpris
de constater qu'il s'agit d'une fille.

18.47 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Tête au carré (EMCA)
Inès est dans le sud chez son petit
cousin Valentin pour les grandes
vacances d'été. Le petit garçon joue à la
console sans arrêt et sans vouloir
passer la manette à sa cousine.

18.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit
La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce
match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs
psychiques.

19.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le sixième de la Team
Samy introduit dans la Team son voisin
Colin. Il remplace Greg pour le match,
dont la règle est que les joueurs doivent
toucher au moins une fois la balle avant
chaque but.

19.38 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Une nuit au forum
Les Dark Side veulent jouer la nuit, en
dépit des interdictions de Paul. Tout le
monde trouve ça super, mais la frayeur
s'empare des joueurs un à un.

20.01 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Trop à la fois
Les Del Toro demandent un match d'une
durée de six heures. Joey va devoir faire
un choix parmi ses activités pour
pouvoir jouer le match...

20.24 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le prix du public
Pour ce match, le public va attribuer un
prix à l'une des équipes,
indépendamment du score. La Team va
devoir résister aux sirènes de la frime.

20.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le ballon disparu
Greg est victime de racket et se fait
voler le ballon de Samy par les Dark
Side...

21.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 16
Oggy et le bracelet connecté
Olivia achète un bracelet connecté qui
s'immisce un peu trop dans le quotidien
d'Olivia aux yeux d'Oggy. Oggy cherche
un moyen de s'en débarrasser.

21.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 17
Oggy zen
Oggy tombe par hasard sur un bouquin
sur les hippies et le flower-power et se
plonge dans sa lecture avec passion.

21.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 18
Escargots contre cafards
Oggy se prend d'amitié pour un petit
escargot et le recueille sous son toit.
Chagriné par la solitude du petit animal,
Oggy lui adjoint bientôt une compagne.

21.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 19
Sports d'intérieur extrêmes
Il pleut des cordes, Monica ne tient pas
en place, jusqu'à ce qu'elle s'illumine :
elle et Jack n'ont qu'à tester des sports
d'intérieurs.

21.39 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 7, épisode 20
Le rongeur d'acier
Sous l'oeil intéressé des cafards, Oggy
fabrique une télécommande pour sa
tondeuse. Aussitôt, les trois affreux
bricolent une souris-robot
télécommandée.

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

21.50 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 14
Le retour du Dahul
Les troupeaux de Girawas du comté de
Rymar disparaissent mystérieusement.
De passage dans la région, les
Légendaires décident de s'attaquer au
problème.

22.12 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 12
L'emprise du maître ruban
Sur les côtes glaciales au nord du
royaume de Rymar, deux enfants naïfs et
joueurs trouvent la pièce manquante
d'une machine magique.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 2
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

22.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Garder sa place
Samy est convaincu que sa mère est
enceinte et tolère mal l'arrivée
prochaine du nouvel enfant...

22.57 Foot 2 rue extrême
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Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le pot de colle
La timide Mawel découvre en Louna une
nouvelle amie. Mais Louna est gênée de
l'affection un peu trop soudaine que lui
porte la joueuse des Ninjaz.

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

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 37
Permis de détruire
Oggy passe son permis de conduire et
le moins qu'on puisse dire c'est qu'il
n'est pas vraiment doué...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 38
La dernière pièce
Alors qu'Oggy s'apprête à poser la
dernière pièce d'un puzzle, les cafards
la lui piquent. Avec Jack et Oggy à leurs
trousses, ils se lancent dans une
poursuite infernale.

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 39
Invasion de bébés
Une cigogne s'obstine à livrer des
bébés dans le jardin d'Oggy au milieu de
ses choux...

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 40
Orages, ô cafards ennemis
Oggy profite d'une belle journée d'été
lorsqu'un petit nuage apparaît dans le
ciel dégagé. Son ombre empêche Oggy
de profiter du soleil...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 41
Magic Oggy

Oggy s'apprête à rendre visite aux
parents de sa fiancée et attend avec
impatience le costume qu'il a
commandé pour l'occasion.

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 42
Un délice d'Autruche
Cousin Jack laisse son autruche
hongroise en garde à Oggy pour l'aprèsmidi. Oggy ne sait vraiment pas quoi
faire de cet animal qui boulotte tous ses
bibelots.

0.04 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 9
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

0.06 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 9
Multi-Tails
Craignant de ne pas être assez
intelligent tout seul, Tails crée une
machine pour se dupliquer...

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

0.28 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 11
Le maléfique Docteur Orbot
Alors qu'Eggman échoue à son test pour
obtenir sa licence de méchant, il envoie
Orbot à sa place mais le démoniaque Dr
Orbot devient vite incontrôlable...

0.39 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 12
Knucky sans famille
Knuckles devient amnésique lors d'une

bataille contre Eggman. Quand il
découvre qu'il est le dernier de son
espèce, il essaie de se trouver une
famille d'accueil...

0.50 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 4
Les baskets de Darwin
Les High 5 affrontent la Geek Squad, des
passionnés d'informatique, invaincus
bien que peu sportifs. L'intelligence de
Stella pourrait permettre de les battre.

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

1.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Cap, pas cap
Samy et Louna se lancent dans une
série de défis où chacun veut prouver
qu'il est le meilleur. Cette rivalité
empêche la Team de s'entraîner
convenablement.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 75
Les sandales qui font prout
La mère de Titeuf lui a acheté des
sandales dont la semelle fait de drôles
de bruits. Titeuf refuse d'abord de les
mettre, avant d'accepter contre une
visite à Muguland.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 59
Comme des sauvages
La mère de Titeuf lui fait plein de
reproches. Puisque c'est comme ça,
Titeuf vivra désormais comme un
homme des bois. Aussitôt dit, aussitôt
fait.

2.12 Titeuf
Dessin animé

Saison 3, épisode 76
Pôv'slip
Le réveil de Titeuf n'a pas sonné. Titeuf
s'habille donc en catastrophe et file à
l'école. Dans l'urgence de son départ, il
oublie de mettre son slip.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 77
Titeuf de la jungle
Après s'être fait piquer une peluche par
Diego à la fête foraine, Titeuf crie
vengeance. Il se découvre finalement un
don pour dresser les animaux.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 78
L'oeuf de Titeuf
Pour Pâques, la maîtresse confient aux
élèves un oeuf dont ils devront prendre
soin afin d'apprendre le sens des
responsabilités parentales.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 48
Danse avec Nadia
Lors du cours de danse primitive de
Jean-Do, Titeuf meurt d'envie d'être à la
place de Hugo, qui a Nadia pour
partenaire. Tous les moyens sont bons.

2.43 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 15
Bad Panda
Les High 5 sont à Harlem pour affronter
les Harlem Pitbulls. Tony met au point un
entraînement spécial «zen» pour Mike
dans les rue de New York.

3.05 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 16
La forêt sacrée
Les High 5 sont sur la route. Dépités, ils
rentrent à San Antonio après avoir perdu
un match contre les Magicians, une
équipe de seconde zone.

3.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 28

Voyage à l'intérieur du
dedans
La maîtresse gronde Titeuf, qui ne
connaît pas ses tables de
multiplications. Elle insinue que ces
calculs se trouvent quelque part dans
son cerveau et qu'il a intérêt à les
retrouver. Manu parle alors à Titeuf de
l'hypnose, qui permet de se promener
dans son cerveau...

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 29
Voyage à l'intérieur du
dedans... d'une fille !
Nadia n'a d'yeux que pour Kevin Lover. A
bout de nerfs, Titeuf décide d'effacer
Nadia de son cerveau. Manu lui fait une
séance d'hypnose, mais au lieu de se
promener dans son propre cerveau,
Titeuf se retrouve dans celui de Nadia...

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 30
Mûrir d'amur
Ramatou aime passer du temps avec
Titeuf, qu'elle trouve malgré tout un peu
immature. Pour lui faire plaisir, Titeuf
décide de se comporter de manière plus
adulte. Un véritable défi pour le garçon,
qui ne parvient pas à se montrer à la
hauteur bien longtemps...

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 31
La puanteur du moisi vivant
Tata Patti fait don à la famille d'une
poubelle à compost. Titeuf panique
complètement quand il apprend que des
vers s'y développent...

3.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 32
Opération turboprout
Titeuf décide de fabriquer une bombe à
prout et de la faire exploser avant le
cours de gym artistique afin d'éviter
d'avoir à porter des collants ridicules.

4.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 39

Identité super secrète
Titeuf, Manu et Jean-Claude retrouvent
par hasard le sac à main que la
maîtresse avait perdu. Dedans, il y a
l'argent pour le voyage scolaire à
Londres. Ils rendent discrètement le sac
avec une lettre signée les «Faiseurs de
Justice»...

4.10 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le pot de colle
La timide Mawel découvre en Louna une
nouvelle amie. Mais Louna est gênée de
l'affection un peu trop soudaine que lui
porte la joueuse des Ninjaz.

4.33 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les Darksides font la loi
Paul devant s'absenter pour le weekend, c'est Sly qui joue le rôle d'arbitre.
Et il a bien l'intention de faire perdre la
Team...

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 13
Skateboard
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 23
L'hôte du frigo
Une dame pingouin installe ses pénates
dans le frigo d'Oggy et refuse
catégoriquement d'en bouger.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 24
Les cafards déménagent
Lassés de se faire courser par Oggy,
les cafards décident de changer de
crémerie. Moyennant de l'argent, ils vont
s'installer chez le voisin, Bob le chien.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 25
Le grand saut
Sur un coup de tête, la soeur d'Oggy
entraîne son frère et Jack pour faire du
saut à parachute. Deedee, qui n'a rien
de mieux à faire, leur emboîte le pas.

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 26
A fond les manettes
Jack et Oggy font la course avec leurs
voitures télécommandées. La lutte est
serrée et les bolides foncent à travers la
maison en aplatissant tout sur leur
passage.

5.30 Manger bouger dormir
Magazine éducatif
Faire du sport
Marcus mange n'importe quoi, reste des
heures sur son canapé, et dort trop peu.
Toute son éducation est à refaire.

5.35 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 8
Vive Morty
Julian essaie de réparer une bévue
auprès de Maurice. Morty rejoint Becca
et Abner au sein d'un mouvement de
Libération dirigé contre le roi Julian.

5.58 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 3
La grimpe d'arbres
Théo va rencontrer la jolie Jane, qui lui
enseigne les secrets de la grimpe
d'arbres.

6.00 Pokémon

Dessin animé
Saison 18, épisode 37
Un photographe légendaire
Lorsque les Pokémon arrivent au pied
du Mont Sulfureau, la soudaine
apparition d'un Reptincel très énervé
leur fait comprendre que Trovato, leur
ami rencontré au camp d'été Pokémon,
n'est pas loin. Il est venu photographier
le Pokémon légendaire Sulfura, qui est
censé vivre sur le Mont Sulfureau...

6.24 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 38
La petite dresseuse
La Team Rocket a capturé un jeune
Ptyranidur, et veut le faire évoluer en un
gigantesque et puissant Rexillius. Mais
Ptyranidur refuse absolument de rester
avec eux. Il saute de leur ballon et tombe
dans la rivière. C'est là que Clem, qui a
entendu ses plaintes, le trouve coincé et
le libère...

6.46 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 39
Un train vers le passé
En chemin vers Flusselles, Sacha et ses
amis tombent dans un puits de mine
ouvert par la Team Rocket. Pikachu
envoie les méchants voler vers d'autres
cieux, mais le sol se dérobe sous les
pieds des héros, qui se retrouvent dans
un tunnel de métro abandonné. Clem se
souvient de sa rencontre avec
Sapereau...

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 40
Une jolie rencontre au
milieu des fleurs
Alors que les héros, en route vers
Flusselles, se reposent dans un champ
de fleurs, Serena et Clem ont la surprise
de rencontrer un Evoli, qui danse
joyeusement au soleil. Serena est
enchantée d'admirer le petit Pokémon,
mais soudain, alors que Sacha appelle
les filles pour le thé, Evoli s'enfuit...

7.35 Power Rangers Super
Megaforce

Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 16
Le grand retour
Après la défaite du prince Vekar, son
frère Vrak revient, bien décidé à asseoir
son contrôle sur la galaxie. Mais
d'abord, il lui faut éliminer les Power
Rangers.

8.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 17
Le grand retour
Les Power Rangers doivent déjouer le
plan de Vrak consistant à détruire la
terre à l'aide de vrilles géantes tout en
tentant de ramener Robot Chevalier à la
raison.

8.25 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 3
La nuit des chasseurs
Harold et Rustik se lancent à la
rescousse de leurs amis capturés par
les chasseurs de dragons. Mais ils
ignorent qu'un de leurs proches travaille
avec l'ennemi...

8.50 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 4
La lune et le dragon
Après avoir été mordu par une étrange
créature, Kranedur est persuadé qu'il va
se transformer en dragon Lycanaile à la
pleine lune. Ses amis souhaitent l'aider...

9.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 5
Rustik à la hache
Rustik et Astrid partent livrer une hache
cérémonielle à un mariage, mais quand

un dragon Ailarmé gâche leur plan, ils
sont contraints de travailler ensemble...

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 21
Les onze dispersés
Les Raimon Eleven se voient déjà
remporter les demi-finales, du moins
jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'ils vont
devoir affronter le gardien et capitaine
légendaire Mark Evans...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 22
Le capitaine légendaire !
Sous la direction du légendaire Mark
Evans, le collège Lambda a acquis un
redoutable esprit d'équipe et est devenu
un formidable adversaire. En tant que
capitaine, Maxime va devoir se montrer
à la hauteur et rétablir l'esprit d'équipe
des Raimon Eleven, s'il ne veut pas
devoir déclarer forfait...

10.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 19
Une autre forme de Miaouss
La Team Rocket rencontre un Miaouss
d'Alola, et Jessie et James l'admirent.
Notre Miaouss, se rend vite compte que
le nouveau cherche à prendre sa place !

10.53 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 20
Un rival flamboyant !
Le mystérieux Royal Mask et Félinferno
sont les vedettes des Batailles Royales,
des combats typiques d'Alola où quatre
Pokémon s'affrontent jusqu'au dernier.

11.15 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 4
Frappe Z en plein dans le
mille !
Le monde entier assiste au match de
Valt contre Kurt Baratier et ce spectacle
motive encore plus Aiger! Tandis que la
nouvelle du talent d'Aigerse répend
dans l'école, notre héros va à nouveau
combattre Fubuki...

11.40 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 5
Combat Turbo ! Valtryek
contre Lúinor !
Lui Shirosagi arrive au Japon pour
défier Valt dans un match pour le titre.
Aiger est ravi d'affronter Lui, mais
quand les deux champions se retrouvent
enfin face à face, le combat se termine
d'une façon que nul n'aurait pu prévoir...

12.05 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 6
Le chevalier de l'hiver, un
combat royal !
La coupe Lúinor est annoncée. Le
gagnant sera couronné champion d'Asie
et aura la chance d'affronter Lui
Shirosagi. Mais avant même le début du
tournoi, Lui défie Aiger, le Grand Chef et
Fubuki de l'affronter dans un combat à
trois contre un...

12.27 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

12.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 49
La fin du début
Une voix étrange guide Drool et lui
permet enfin de venir sur Terre pour
récupérer son Orteil. Il unit autour de lui
toutes les forces maléfiques. Fangbone
et Bill doivent eux-aussi réunir toutes
les forces possibles pour empêcher
Drool de prendre possession de la
Terre...

12.40 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 50
La fin du début
Une voix étrange guide Drool et lui
permet enfin de venir sur Terre pour
récupérer son Orteil. Il unit autour de lui
toutes les forces maléfiques. Fangbone

et Bill doivent eux-aussi réunir toutes
les forces possibles pour empêcher
Drool de prendre possession de la
Terre...

12.52 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 51
Le pouvoir de l'amitié
Afin de récupérer son précieux Orteil,
Drool décide de semer la zizanie entre
Bill et Fangbone. Pour cela il pénètre
dans le cerveau de Mademoiselle
Guillian afin d'en prendre le contrôle et
obliger Fangbone et Bill à se battre pour
remporter la Gratte de l'Enfer, une
guitare électrique qu'ils convoitent tous
les deux...

13.02 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 52
Le pouvoir de l'amitié
Afin de récupérer son précieux Orteil,
Drool décide de semer la zizanie entre
Bill et Fangbone. Pour cela il pénètre
dans le cerveau de Mademoiselle
Guillian afin d'en prendre le contrôle et
obliger Fangbone et Bill à se battre pour
remporter la Gratte de l'Enfer, une
guitare électrique qu'ils convoitent tous
les deux...

13.14 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 1
L'écureuil à griffes
Bill est surpris par des résidus de
fantôme dans sa chambre et en fait part
à Fangbone qui découvre qu'il s'agit en
fait des besoins de l'animal Spirituel de
Bill.

13.24 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 2
Stars médiévales
La classe de Bill et Fangbone est invitée
à un Jeu Médiéval. Fangbone est
persuadé que les chevaliers sont des
Skullbaniens. Il s'avère que Fangbone a
raison.

13.40 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 23
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Le naufragé
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

13.48 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 24
L'antre de la terreur
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

13.56 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 25
Maître suprême
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

14.07 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 26
Vive les Mutant Busters
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

14.15 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 1
Shériff et Shooter
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

14.23 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 2
Brutux
Sheriff chasse Shooter pour récupérer
sa pierre, mais sur le chemin se heurte
au dangereux contrebandier Brutux...

14.35 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 19
Bon voyage !
Chup, ses amis et Ristretto prennent le
train pour se rendre au QG du Sultan
Vinaigre. Sur le chemin, Ristretto se
rémémore des moments importants...
C'est avec maître Dohko, au temple Dim
Sum, qu'il a appris qui était vraiment
Vinaigre et pourquoi il serait si difficile
de le vaincre...

15.00 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 20
Ail pour ail, gousse pour
gousse
A peine arrivé à l'hôtel tenu par
Monsieur Bernard Laqué, Grobelin
tombe amoureux de la belle Gibelle. Elle
accepte de dîner avec lui, à condition
qu'il réclame au client de la chambre
202 de régler sa note...

15.25 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 21
Le jeu de la vérité
Un des clients de l'hôtel joue
constamment de la batterie, et Chup et
ses amis vont essayer de le faire taire.
Ristretto présente la bande à Mr Loup,
un loup-garou capable de vaincre
Vampire...

15.47 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 7
Les spectres d'argile
Un village est terrorisé par des
«spectres» d'argiles envoyés par
Darkhell pour fouiller chaque recoin à la
recherche de la pierre de Crescia. Les
légendaires se rendent sur place...

16.10 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 8
A vos tablettes

Les héros suivent la piste d'une tablette
ancienne, qui indiquerait où se trouve
précisément la célèbre pierre de
Crescia. Mais l'objet est détenu par un
collectionneur...

16.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 8
La déferlante
Pour canaliser son père Stoïck, devenu
insupportable, Harold lui propose de
venir leur prêter main forte pour arrêter
un Cornebrute, qui met l'île à sac.

16.58 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 9
Terreur et tremblement
Varek parvient à localiser la Fosse
obscure, île originelle d'où proviennent
tous les Gronks. Krokmou et Harold
accompagnent Varek et Bouledrogue
sur place.

17.20 Manger bouger dormir
Magazine éducatif
Les boissons sucrées
Marcus mange n'importe quoi, reste des
heures sur son canapé, et dort trop peu.
Toute son éducation est à refaire.

17.25 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 3, épisode 7
L'exacte copie
Le Chat Potté ayant accepté par
mégarde de courir pour deux équipes
dans une compétition équestre
importante, Artéfius fait surgir un
«jumeau» aux talents incertains...

17.47 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 3, épisode 8
Pile ou face
Le Chat Potté sombre dans l'addiction
d'un jeu de hasard et oublie toute
vigilance. Dulcinéa conçoit un plan pour

débarrasser la ville de cette fièvre
funeste...

18.11 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 3, épisode 9
Le Roi au Cornichon
Le Gamin au Cornichon déteste son
anniversaire, mais grâce au Chat Potté,
il finit par se sentir comme un roi en ce
jour spécial. Hélas, le pouvoir lui monte
à la tête...

18.35 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 3
Traque au troll
Thanos veut absolument récupérer le
médaillon du pouvoir absolu. Pour
arriver à ses fins, il doit se débarrasser
du compagnon de Lanfeust, le troll
Hébus.

18.58 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 4
Trollympiades
Hébus, Lanfeust et leurs amis partent
dans un village troll participer aux
Olympiades locales. A cette occasion,
ils font la connaissance de Kholes, le
cousin d'Hébus...

19.21 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 5
Les limbes d'Eckmül
Thanos et Lanfeust sont bloqués dans
les limbes d'Eckmül, un territoire habité
par les titans. Les deux ennemis n'ont
d'autre choix que de s'allier s'ils veulent
survivre...

19.45 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 2
Cupidon
Cupidon rend visite à Lanfeust,
persuadé qu'il pourrait l'aider à devenir
beau. Lorsque le forgeron refuse de
l'aider, il décide de se venger.

20.09 Lanfeust Quest
Série

Saison 1, épisode 7
Au voleur
Scamot est un voleur qui a le pouvoir de
disparaître. Il va voler le médaillon de
Lanfeust et l'obliger à dévaliser le
vaisseau pirate de Thanos...

20.33 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 8
L'héritage d'Or-Azur
Or-Azur vient récupérer le médaillon de
Lanfeust, qui appartient à sa famille
depuis des siècles. Mais sans le bijou,
la ville d'Eckmul ne peut plus résister à
Thanos...

20.57 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 9
Frères ennemis
Kholes, le frère d'Hébus, et sa bande de
trolls envahissent la ville. Après un
combat acharné, Hébus décide
finalement de retourner chez les trolls...

21.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 21
Operation Séduction
Alors qu'Oggy est en train de se faire
piler au ping-pong par Jack, sa sœur
débarque à l'improviste.

21.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 22
Le doudou d'Oggy
Les cafards piquent le doudou d'Oggy
pour lui extorquer de la nourriture. Mais
Oggy ne cède pas.

21.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 23
L'hôte du frigo
Une dame pingouin installe ses pénates
dans le frigo d'Oggy et refuse
catégoriquement d'en bouger.

21.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 24
Les cafards déménagent

Lassés de se faire courser par Oggy,
les cafards décident de changer de
crémerie. Moyennant de l'argent, ils vont
s'installer chez le voisin, Bob le chien.

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

21.50 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 12
Le magicien malicieux
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.12 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 15
Un sale gamin
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 3
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

22.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les Darksides font la loi
Paul devant s'absenter pour le weekend, c'est Sly qui joue le rôle d'arbitre.
Et il a bien l'intention de faire perdre la
Team...

22.57 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
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La collection
La communauté du FDRX se passionne
pour les cartes à collectionner. Joey est
particulièrement accro et place même
sa collection comme enjeu du match à
venir.

23.20 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 29
Le roller
Simon propose à Théo de découvrir le
roller...

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 43
Privé de télé
Dès le petit déjeuner, Oggy semble
littéralement hypnotisé par les
programmes de la télé et les cafards en
profitent pour lui jouer des tours
pendables.

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 44
Oggy et les ours
Alors que ses parents hibernent encore,
un ourson quitte la tanière familiale.
Poussé par la curiosité, il s'aventure
chez Oggy qui prépare un bal costumé.

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 45
Robot Oggy
Au cours d'une poursuite, les cafards
brisent l'une des pièces maîtresses de
la collection d'animaux en cristal
d'Oggy. Oggy, déprimé, ne réagit pas.

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 46
Joyeux Noël Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 47
Bon Voyage Oggy

Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 48
Le défi
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

0.04 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 10
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

0.06 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 13
Mon armure mécha
Sonic trébuche sur une vieille armure
mecha. Ça le rend beaucoup plus
puissant mais également dépendant. Il
commence à changer...

0.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 14
Ennemi-Bot
Eggman construit un robot géant pour
détruire Sonic. Mais rien ne se passe
comme prévu...

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

0.39 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 16
L'employé Knuckles

Knuckles est bouleversé d'avoir gagné
une lampe car il n'a pas de maison où la
ranger...

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

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

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

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 49
Délit de fuite
Titeuf rêve qu'il fait pipi au lit et se
réveille de justesse avant la vraie
catastrophe. Le pire, c'est qu'il doit
partir en classe verte avec l'école.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 55
Gentleman lover
Titeuf ferait n'importe quoi pour
Nadia, même aider Marco à aller
cinéma avec elle. Hélas, il y a plein
choses qui empêchent Marco d'aller
cinéma.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 56
La smecte

sa
au
de
au

En regardant un documentaire sur la
secte «Kramouchkrick», Titeuf ouvre de
grands yeux étonnés devant ses
membres en train de faire la danse du
soleil.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 54
Couple mixte
Titeuf et Manu s'ennuient ferme dans le
parc lorsqu'ils croisent François qui
promène son chien Clovis. François leur
explique que Clovis a un rendez-vous
d'amour.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
9e sur la liste
Titeuf a décidé de grimper d'un cran
dans la liste de garçons préférés de
Nadia, ce qui signifie dépasser Basil,
qui est devant lui.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 32
S.O.S. Mémé
Pépé ne retrouve pas la recette des
crêpes de Mémé. Pour lui remonter le
moral, Titeuf tente d'entrer en contact
avec l'au-delà pour communiquer avec
Mémé.

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

3.05 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 18
L'arme secrète des geeks
La Geeksquad vient d'arriver à San
Antonio ! C'est l'effervescence à la casa
Parker. Quel gadget les Geeks vont bien
avoir inventé cette fois pour avoir
l'avantage sur le terrain...

3.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 34
Water causette
Hugo apprend à Titeuf et à ses copains
que les filles se racontent tous leurs
petits secrets aux toilettes. Tous ces
secrets que les garçons aimeraient tant
connaître...

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 35
La fondue des glaces
Manu fait prendre conscience à Titeuf
que les pôles vont fondre et que la
planète est en danger. La vision de la
maîtresse en maillot de bain au milieu
de sa salle de classe inondée achève de
convaincre Titeuf : il faut réagir vite...

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 36
Karatéteuf
Titeuf se vante de ne pas avoir peur du
Grand Diego, au point de l'insulter tout
haut dans la rue. Bien mal lui en prend :
le Grand Diego est là, et il l'a entendu...

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Le pisto laser atomique
Titeuf et ses copains ont de nouveau été
la cible du Grand Diego. C'est alors que,
devant sa porte, Titeuf trouve un
mystérieux paquet contenant une arme
laser atomique...

3.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 38
Neige de printemps
Titeuf apprend que Ramatou n'a jamais
vu la neige de sa vie. Elle en rêve, cela
doit être tellement romantique. Titeuf
promet que pour elle, il fera tomber la
neige...

4.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 45
Le remplaçant

La maîtresse est absente. Elle est
remplacée par uin certain Pascal
Quoinot, un homme aux méthodes
pédagogiques très étranges...

4.10 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La collection
La communauté du FDRX se passionne
pour les cartes à collectionner. Joey est
particulièrement accro et place même
sa collection comme enjeu du match à
venir.

4.33 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Privé de F2RX
En raison de ses mauvaises notes, Samy
est forcé de rester chez lui pour étudier
au lieu d'aller jouer avec ses amis. Il
décide de désobéir à sa mère.

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 14
Le dressage (équitation)
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 27
A l'intérieur d'Oggy
Deedee est avalé par mégarde par Oggy,
le cafard se voit contraint d'arpenter les
entrailles du félin alors que ses deux
comparses essayent de faire vomir Oggy.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 28
Vision extralucide
Las de traquer les cafards Oggy
commande des lunettes qui lui indiquent
la position des cafards. Il peut ainsi
déjouer tous leurs plans. Il invite alors
Olivia.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 29
Halte aux martiens
Pour aplatir les cafards, Oggy achète
une énorme tapette-catapulte. Intrigué,
Joey déclenche le mécanisme par
inadvertance et se retrouve projeté sur
Mars.

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 30
Comme sur des rails
Oggy prend le train. Tandis qu'il fait ses
adieux à Jack, les cafards en profitent
pour prendre la place du conducteur de
la locomotive.

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 83
Titeuf ce pipole
Une photo qui ressemble à la silhouette
de Titeuf paraît dans un hebdo pipole.
Toute l'école se met alors à courtiser
Titeuf, qui est pris pour une star.

5.38 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 9
Le très, très grand mensonge
Julian accuse un «mega-gecko» géant
d'une bêtise qu'il a faite. Clover enrôle
les lémurs dans le combat contre le
monstre. Timo doit fabriquer un
automate.

6.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 40
Une jolie rencontre au
milieu des fleurs

Alors que les héros, en route vers
Flusselles, se reposent dans un champ
de fleurs, Serena et Clem ont la surprise
de rencontrer un Evoli, qui danse
joyeusement au soleil. Serena est
enchantée d'admirer le petit Pokémon,
mais soudain, alors que Sacha appelle
les filles pour le thé, Evoli s'enfuit...

6.24 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 41
Pikachu en vedette
Durant leur voyage dans la région de
Kalos, les Pokémon tombent sur le plus
grand rassemblement de Pikachu qu'ils
n'avaient jamais vu. Ils apprennent que
tous ces Pikachu vivent sur le domaine
de Jean-Jacques, un réalisateur qui les
adore. Jean-Jacques rêve de réaliser
un film sur un groupe de Pikachu...

6.46 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 42
Un combat en double très
inspiré
A Flusselles, où Serena s'entraîne pour
le prochain Salon Pokémon, les héros
ont l'agréable surprise de voir arriver
leurs amis Tierno et Sannah avec leurs
Pokémon qui viennent d'évoluer. Mais le
nouveau compagnon de Serena, Evoli,
est timide en présence des autres.
Serena propose alors un combat en
double...

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 43
Questions pour une artiste
Serena retrouve ses amies Sannah et
Nali au Salon Pokémon de Flusselles.
L'épreuve à thème est un quiz Pokémon,
qui élimine Nali. Seules Sannah, Serena
et Jessili participent à l'épreuve libre.
Pendant le spectacle de Jessie, un feu
d'artifice effraie Evoli, qui part se cacher
sous un banc...

7.35 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson

Saison 21, épisode 18
L'empereur Mavro
L'empereur arrive sur Terre avec sa
flotte personnelle, décidé à châtier les
responsables de la mort de ses fils. Il
donne une chance à Damaras de se
racheter.

8.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 19
Le retour de l'Armada
Croyant que la Terre n'est plus
menacée, Orion rentre chez lui non sans
avoir fait ses adieux déchirants aux
Power Rangers. Gosei intercepte un
message de l'empereur Mavro.

8.25 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 6
La dette du Braguettaure
Après qu'Harold et Krokmou ont
héroïquement sauvé Pète et Prout, le
Braguettaure éperdu de reconnaissance
essaie de payer sa dette en
abandonnant Kogne et Krane...

8.50 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 7
Prisonneige
Ryker voulant à tout prix fabriquer une
clé pour ouvrir l'Oeil de dragon, il se
rend à l'île du Glacier pour retrouver le
Rage des neiges que les dragonniers
protègent...

9.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 8
Le désastre arrive
Parce que Kognedur a été capturée par
les chasseurs de dragons, Astrid et
Kranedur doivent défendre la Rive du
Dragon contre les envahisseurs
chasseurs de dragons...

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 23
Vaincre une légende
Maintenant que Maxime a rallié ses
joueurs, les Raimon Eleven sont à
nouveau prêts à se battre. Mais lorsque
le milieu de terrain du collège Lambda
doit quitter le match, un mystérieux
joueur le remplace...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 24
Quand Moore déclare la
guerre..
La finale qui opposera Raimon et le
Collège Sélène va bientôt commencer
mais les deux équipes doivent faire face
aux blessures et à la maladie. Maxime ,
blessé, ne pourra pas monter sur le
terrain mais un remplaçant idéal se
présente : Elliot Ember lui-même...

10.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 21
Un dresseur fait tourner les
têtes !
Toute l'école Pokémon est ravie de
recevoir la visite d'un de ses anciens
élèves les plus méritants : Althéo !

10.53 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 22
Un smash en finesse
Althéo, l'ancien élève de l'école
Pokémon, apprend à aux enfants toutes
les ficelles d'un jeu passionnant : le
Ping-Pong Pokémon.

11.15 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 7
Le rideau se lève sur la
Coupe Lúinor !
Après sa défaite devant Lui, Aiger
décide de s'entraîner davantage et
invente dans ce but un engin qui
surprend tout le monde. Pendant ce
temps, les qualifications pour la Coupe
Lúinor commencent. Au lieu des
combats habituels, les juges
sélectionnent les Bladers selon la force

de leur propulsion...

11.40 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 8
La transformation de Heat
Salamander !
Après avoir constaté la puissance de la
nouvelle Turbo Toupie de Fubuki, Suoh
utilise un mystérieux héritage familial
pour en créer une de son cru. La
résonance de Suoh avec Heat
Salamander est aussi puissante
qu'effrayante. Quant au Grand Chef et à
Aiger, ils sont impatients d'affronter ce
nouveau Heat Salamander...

12.05 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 9
Le tourbillon de l'enfer !
Toko n'a pas eu de chance, il doit
affronter Suoh lors de son premier
combat du tournoi. Ayant constaté euxmêmes le pouvoir de Suoh, Aiger,
Fubuki et le Grand Chef entraînent Toko
en vue du match. Pendant ce temps,
Aiger rencontre un nouveau concurrent
venu d'ailleurs...

12.30 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 7
La crème hydratation extrême
Pour enfin arriver à collecter la crème
La Pêche-Posay Hydratation Extrême,
Chup et ses amis demandent de l'aide à
Nixe. Mais même si elle parle
l'Excrémar, ils ne sont pas au bout de
leurs peines...

12.52 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 8
Peter Pain et les aventuriers
perdus
La Princesse Melonia veut absolument
le philtre d'amour que détiennent les
Sœurs Sirènes. Chup et ses amis
demandent de l'aide à Peter Pain qui dit
connaître la forêt comme sa poche...

13.15 Snack World : on va

croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 9
Le sommeil de BlancheQuetsche
Chup va voir Blanche-Quetsche, la
voyante de la forêt, pour qu'elle lui
donne les points faibles des Soeurs
Sirènes. Malheureusement, celle-ci est
endormie et seul un baiser peut la
réveiller...

13.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Duels
Les Magix remplacent le match par cinq
duels. Samy est gagné par le
découragement et n'a aucune chance de
remporter son duel contre Walter.

14.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit
La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce
match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs
psychiques.

14.30 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Amour, espionnes et Moyen
Age
Un homme machiavélique remonte le
temps afin de modifier le cours de
l'Histoire. Sam, Alex et Clover se lancent
à ses trousses pour l'en empêcher.

14.53 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Alerte aux Blobs
Sam sauve la vie de Mandy lors du cours
d'art plastique. Celle-ci lui voue alors
une reconnaissance éternelle, au point
de vouloir devenir sa meilleure amie.

15.16 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Les fugitifs
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Jerry convoque les Spies, les accusant,
enregistrement vidéo à l'appui, d'avoir
braqué une banque. Le trio est
immédiatement incarcéré...

15.40 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 5
Franky contre Christian
Tamara veut briser l'amitié de Christian
et Franky. Pour parvenir à ses fins, elle
pousse Franky à avouer à son
professeur que c'est elle qui fait les
devoirs de Christian. Humilié et trahi, ce
dernier décide de ne plus lui adresser
la parole. Pendant ce temps, Charlie
annonce à Paul que Sofia risque de
gagner un prix de plusieurs millions
pour avoir construit le premier androïde
vivant du monde...

16.23 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 6
Franky n'a plus de batterie
Franky n'a pas suffisamment de batterie
pour tenir la journée, Clara ayant
débranché son câble sans le vouloir.
Paul tente de reprogrammer, en vain,
son fils Roby. Il essaie alors par tous
les moyens de faire venir Franky chez lui
pour copier son système d'exploitation.
De son côté, Tamara, qui croit avoir
découvert le secret de Franky, cherche
désespérément des preuves de ce
qu'elle avance...

17.05 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 9
Passionnément, à la folie...
pas du tout !
Ethan veut demander à Sarah de sortir
avec lui, mais il ne croit pas beaucoup
en ses chances. Benny décide de les
aider en concoctant un philtre d'amour à

partir du livre de recettes de sa grandmère. Mais toutes les filles de l'école
tombent alors sous le charme de Benny
et d'Ethan...

17.28 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 10
Mauvaises graines
Des vignes étranges poussent partout
dans le laboratoire informatique de
l'école et sur les étudiants. Ethan, Benny
et Sarah doivent comprendre ce qui se
passe avant que l'école ne se
transforme en une forêt humaine...

17.51 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 11
Expresso pur jus de cerveau
Dans le café LottaLatte, quelque chose
transforme les gens en zombies. Ethan
et Benny sont pris au piège à l'école,
évitant les monstres dévoreurs de
cerveaux. Sarah doit trouver la cause de
cette éruption. Peut-être Rory peut
l'aider, puisqu'il a décidé qu'il est
quasiment un véritable super héros...

18.14 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 12
Trois Geeks et un démon
Quand une ennuyeuse nuit de garde
d'enfants se transforme en «séance», un
ancien esprit démoniaque est libéré, et
trouve une invitée en la personne de
Sarah. Le saccage de la maison est
assez problématique en soi, mais quand
le démon se tourne vers Jane, il doit
être arrêté par Ethan, Benny et Rory...

18.40 Titeuf

Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Supermatozoïdes
Titeuf et Manu décident qu'ils ne feront
jamais l'amour. Mais comme ils veulent
tout de même des enfants, ils volent des
«supermatozoïdes» congelés à l'hôpital.

18.47 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Heureux événement
A cause de Nadia, Titeuf est enceinte.
Même le test de grossesse de François
le prouve. Mais ses parents et Nadia ne
veulent pas en entendre parler.

18.54 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Abracadabra
Croyant à la magie, Titeuf enferme Manu
dans une poubelle dont il cadenasse le
couvercle et jette la clé. Manu se
retrouve bloqué à l'intérieur.

19.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Vomito a disparu
Titeuf rencontre le nouvel amoureux de
tata Monique, un «boudiniste» qui lui
explique la «réincranation» : il pourrait
devenir un poisson ou un cactus.

19.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
100% jeunes
Après avoir rendu visite à son tonton
Glaïeul à la maison de retraite, Titeuf
s'imagine déjà vieux, ridé et tremblotant.
Il fait appel à Manu et Hugo.

19.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Seuls au monde
Titeuf et ses amis croient qu'une
migration vers une autre planète se
prépare. Pensant rejoindre le lieu
d'embarquement, ils se retrouvent
enfermés au supermarché.

19.27 Titeuf

Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Plus que parfait
Ce n'est pas facile d'être comparé à
Tim. Il est calme, serviable, gentil,
obéissant. En plus, il ne le fait pas
exprès. Titeuf se fait taquiner par la
concierge et ses parents.

19.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Moulinus a disparu
Vomito confie à Titeuf la garde de
Moulinus, son hamster. En échange, il
promet de lui donner une vieille
chaussette de Nadia. Hélas, Moulinus
disparaît.

19.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Maman a des ailes
Depuis qu'on a fait un «soin chrysalide»
à sa maman, Titeuf est persuadé qu'elle
a amorcé sa transformation en papillon
et qu'elle va l'abandonner.

19.50 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
La déprime de Tata Monique
Tata Monique s'est fait plaquer par son
amoureux. Totalement déprimée, elle
vient habiter quelques jours chez Titeuf
pour se remonter le moral.

19.57 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Le secret des filles
Titeuf décide de découvrir le secret des
filles, vu qu'elles gagnent toujours. Il en
vient à croire qu'elles possèdent un
fluide mégapuissant.

20.04 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Ma paire de jumelles
Convaincu que Nadia et Dumbo sont des
jumelles, Titeuf en déduit que ce qui
plaît à l'une plaira à l'autre. Il
entreprend donc de sympathiser avec
Dumbo.

20.14 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
L'oublié du parc
Titeuf promène tonton Glaïeul en se
lamentant sur son insuccès auprès de
Nadia. Tonton Glaïeul s'énerve et
l'entraîne au parc pour qu'il y séduise
une fille.

20.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Ze t'aime plus
Titeuf ne supporte plus d'être collé par
«Ze T'aime», alors il monte un plan pour
que celle-ci le délaisse au profit de
Manu. Mal lui en prend.

20.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Les yeux de Basil
A l'école, Nadia a un mot désagréable
envers Basil. Dès lors, il se met à la
regarder avec de gros yeux tout ronds.
Après le déjeuner, Nadia a disparu.

20.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Concours mégatrash
Dépités de ne pouvoir participer au
grand concours Mégatrash, Titeuf et ses
copains font semblant d'être atteints de
la maladie de «Kreutzfold-Milher».

20.44 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Titeuf vs Aymé
Des élèves organisent un tournoi de
console. Le vainqueur recevra un bisou
de Nadia. Le seul endroit où Titeuf peut
jouer est la chambre de tonton Aymé.

20.51 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Trop c'est trop
Parce que Titeuf l'a caricaturé avec
Dumbo, Manu se fâche et jure à son exmeilleur copain qu'il ne sera plus
jamais son ami.

20.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Tout va trop bien
Rien ne va plus pour Titeuf. Depuis qu'il
s'est réveillé, tout va trop bien pour lui.
Le Grand Myope ne le rackette pas et
Nadia l'invite même au cinéma.

21.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Soucoupe violente
Pour Titeuf, l'éclipse solaire est
l'événement de l'année. Il a entendu dire
que pendant les éclipses, les
extraterrestres emmènent un Terrien
sur Mars.

21.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Adieu mèche cruelle
Ces derniers temps, la mèche de Titeuf
ne lui cause que des ennuis. En plus,
Nadia lui a dit que s'il n'avait pas de
mèche, elle serait amoureuse de lui.

21.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 25
Le grand saut
Sur un coup de tête, la soeur d'Oggy
entraîne son frère et Jack pour faire du
saut à parachute. Deedee, qui n'a rien
de mieux à faire, leur emboîte le pas.

21.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 26
A fond les manettes
Jack et Oggy font la course avec leurs
voitures télécommandées. La lutte est
serrée et les bolides foncent à travers la
maison en aplatissant tout sur leur
passage.

21.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 27
A l'intérieur d'Oggy
Deedee est avalé par mégarde par Oggy,
le cafard se voit contraint d'arpenter les
entrailles du félin alors que ses deux
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comparses essayent de faire vomir Oggy.

21.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 28
Vision extralucide
Las de traquer les cafards Oggy
commande des lunettes qui lui indiquent
la position des cafards. Il peut ainsi
déjouer tous leurs plans. Il invite alors
Olivia.

21.48 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 10
La voltige
Théo et Bigoudi, grâce à Vianney le
dégourdi, vont apprendre les secrets de
la voltige...

21.50 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 13
L'évadée
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.12 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 16
La bibliothèque de MarqTapahj
Guidés par l'Archiviste Boldehr Frey, les
Légendaires explorent l'antique
Bibliothèque de Marq-Tapahj.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 4
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

22.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Privé de F2RX
En raison de ses mauvaises notes, Samy
est forcé de rester chez lui pour étudier

au lieu d'aller jouer avec ses amis. Il
décide de désobéir à sa mère.

22.57 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le chouchou de Paul
Greg et Paul se montrent
particulièrement complices. Il n'en faut
pas plus pour que les autres joueurs
accusent Greg d'être le chouchou de
l'arbitre.

23.20 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 30
La natation synchronisée
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 49
Carton rouge
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 50
Naufrage pour un biscuit
Oggy et Jack sont naufragés sur un petit
radeau de survie en plein milieu de
l'océan. Les derniers biscuits sont
mangés en douce par Deedee.
L'ambiance est à couper au couteau
entre les deux chats jusqu'à l'apparition
d'un navire. Oggy lance des fusées de
détresse...

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 51
L'expédition sauvage
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 6, épisode 52
Pique-nique tragique
Oggy a installé son barbecue sous un
chêne où niche une maman aigle
couvant ses oeufs. Tandis que Jack se
débat avec son cerf-volant, les cafards
en profitent pour semer la pagaille...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 53
L'heure du bain
Deedee sent mauvais, c'est une
véritable infection, même pour des
cafards. Joey et Marky décident de lui
faire prendre un bain de force. La tâche
se révèle si ardue qu'ils finissent par
inonder tout le lotissement. Réfugiés sur
le toit qu'ils défendent farouchement, les
trois compères se donnent du bon
temps. A la dérive sur son coussin,
Oggy élabore les stratagèmes les plus
farfelus pour se mettre au sec lui aussi...

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 54
Les as du bowling
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

0.04 Manger bouger dormir
Magazine éducatif
Le sucre
Marcus veut manger un yaourt mais il
met vraiment trop de sucre.

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

0.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 18
L'épisode sans nom
Quand les villageois découvrent que le
nom du village a été choisi d'après
l'ancêtre maléfique de Sticks, ils s'en

prennent à elle...

0.28 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 19
Le frère caché d'Eggman
Steve Eggman arrive en ville, prétendant
être le frère perdu de vue d'Eggman. Il
veut se battre pour le bien avec Sonic et
ses amis...

0.39 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 20
Les employés 2.0
Le docteur Eggman invente une nouvelle
série de robots-employés pour le Me
Burger mais il a les yeux plus gros que
le ventre...

0.50 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 6
Les vampires de Sunset
A Hollywood, les High 5 rencontrent
l'équipe des Movie Stars. Alors que Mia
tombe sous le charme de Kevin, Leo est
persuadé d'avoir affaire à des vampires.

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

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

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 47
Doudou nostalgie
Parce que Zizie l'a glissé dans son
cartable et qu'il a eu la honte à l'école,
Titeuf se débarrasse de Dudule, son

vieux doudou de tout petit.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 60
La crise
Contrairement à ses copains, qui se
rebellent contre l'autorité parentale,
Titeuf découvre qu'il n'est pas comme
les autres. Ses parents sont très cool.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 63
Chasseur de cambrivoleurs
Pendant que Titeuf, Manu et François
font leurs devoirs, ils entendent à la
radio un flash annonçant qu'un
cambrioleur écume les appartements du
quartier.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 65
Mugulo résolution
Tous les enfants sont fans de la série
«Mugulo Team». Nadia, qui trouve ça
ridicule, les met au défi de se
désintoxiquer de cette émission.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 71
Les vaches sont toxiques
Titeuf et sa classe sont à la campagne.
La maîtresse leur parle d'écologie et
leur explique qu'il ne faut pas laisser
une planète polluée à ses descendants.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 33
Mon eau
A la suite d'une petite phrase de JeanDo sur la sécheresse due au
réchauffement climatique, Titeuf panique
en voyant le thermomètre augmenter.

2.43 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 19
Capitaine Stella
L'équipe va, une nouvelle fois, affronter
l'équipe la plus «frime» du tournoi : le
Venice band. Mais à son arivée,

surprise le coach Benny a remplacé
Lenny et Kenny par deux des pompom
girls de l’équipe. Tony décide de leur
donner une leçon...

3.05 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 20
Le retour des cowboyz
Les High 5 reçoivent les Cowboyz, la
meilleure équipe du tournoi. Jeff Profitt,
l'un des recruteurs de la fédération
professionnelle, vient également
assister au match...

3.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 40
Fausse monnaie
Titeuf relève un défi : dessiner un faux
billet de banque. Il y arrive mais se fait
voler son billet par Diego. Hugo explique
alors que Diego va aller en prison...

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
La voix de l'homme
En rentrant de l'école, Titeuf trouve sa
chambre dévastée par une tornade
nommée Zizie. Furieux, il hurle tellement
sur sa petite soeur qu'il se casse la
voix...

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 42
Alerte au bisou
Aujourd'hui et demain, c'est exercice
d'alarme incendie. Et Nadia panique
complètement. Un peu plus, et elle
tomberait dans les pommes. Et alors,
faudra bien que quelqu'un se dévoue
pour lui faire le bouche à bouche...

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 43
Titanotor
Titeuf découvre que sa voisine, madame
Glouis, a des os en titane...

3.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
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La danse du slip
Le père de Titeuf a vraiment un
comportement bizarre en ce moment. Il
est tout fatigué la journée et il traîne en
slip devant la télé. Hugo trouve que c'est
complètement évident : son père a une
double vie la nuit...

4.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 51
Contaminator
Titeuf ramasse par terre des vieilles
piles qui dégoulinent dans sa main. Dès
lors, il pense qu'il est radioactif et que
tout ce qu'il touche avec sa main va le
devenir aussi...

4.10 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le chouchou de Paul
Greg et Paul se montrent
particulièrement complices. Il n'en faut
pas plus pour que les autres joueurs
accusent Greg d'être le chouchou de
l'arbitre.

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

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 31
Oggymon Go
Jack et Olivia initient Oggy à leur
nouvelle passion : chasser des lutins
virtuels sur un écran de smartphone et
gagner des points.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 32
Coup de balai
A moitié endormi, Oggy s'empare du
balai déposé là par une sorcière qui
s'anime aussitôt et l'entraîne dans une
course endiablée.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 33
Brasse coulée
Un peu honteux et forcé par les
circonstances, Oggy décide de prendre
un bain. Sanglé dans sa bouée canard et
tremblant comme une feuille, il finit par
se glisser peureusement dans la
baignoire.

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 34
Un coup de main, Oggy ?!
Oggy se fait livrer une main
radiocommandée qui gratte à volonté.
Aux anges, le chat utilise aussi la main
mécanique contre les cafards.

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 95
Le légumivorophage
Nadia ne se goinfre jamais de
cochonneries. Titeuf se demande si elle
n'est pas devenue une anoromexique qui
ne mange plus et qui va devenir un
squelette.

5.38 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 3
Crimson et Clover
Quand il voit Crimson, la soeur rigolote
de Clover, Julian tombe immédiatement
amoureux. Le roi aurait-il trouvé la reine
de la fête ?...

6.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 43
Questions pour une artiste
Serena retrouve ses amies Sannah et

Nali au Salon Pokémon de Flusselles.
L'épreuve à thème est un quiz Pokémon,
qui élimine Nali. Seules Sannah, Serena
et Jessili participent à l'épreuve libre.
Pendant le spectacle de Jessie, un feu
d'artifice effraie Evoli, qui part se cacher
sous un banc...

6.24 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 44
Obscur destin, futur
lumineux
Sacha se prépare pour son prochain
combat d'Arène à Flusselles, alors que
le Professeur Platane arrive dans la ville
pour rechercher l'origine du mystérieux
cadran solaire de Flusselles. Mais une
jeune femme apparaît et ordonne au
professeur de s'en aller immédiatement.
La Championne Astera arrive bientôt...

6.46 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 45
Le regard tourné vers l'avenir
Le Combat Duo entre Sacha et Astera, la
championne d'Arène de Flusselles, vient
de commencer. Le puissant couple de
Mistigrix d'Astera paraît imbattable.

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 1
De A à Z !
En route vers Auffrac-les-Congères,
Clem découvre un petit Pokémon vert qui
se cache dans son sac. Le Pokédex ne
pouvant pas l'identifier, elle le nomme
Pouic.

7.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 45
Ne m'énervez pas
A la suite d'une expérience ratée,
Eggman se transforme en adorable
créature à chaque fois qu'il se met en
colère...

7.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 46
Trois hommes et mon bébé !
Tails, Kuckles et Sonic blessent

accidentellement madame Morse. Ils
s'activent maintenant à s'occuper de
son bébé...

7.57 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 47
Chaine de mails
Sonic accepte de devenir l'ami
d'Eggman sur les réseaux sociaux, ce
qu'il regrette rapidement...

8.07 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 48
Les vacances en famille
d'Eggman
Eggman et Steve transforment leurs
vacances en famille sur Roboken en
plan macchiavélique. Mighton et Bolts
appellent Sonic et ses amis à l'aide...

8.19 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 25
Jorkyball
Théo rencontre l'intrépide Tim qui lui
apprend comme faire du Jorkyball...

8.25 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 9
Infiltration
Skullivar a trouvé un artefact atlante
perdu, l'Heptahedron, susceptible de
semer le chaos sur les Sept Mers. Avant
qu'il ne puisse briser les sept sceaux
qui le protègent, l'équipage devra
infiltrer Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et arracher
l'artefact des mains de leur ennemi
juré...

8.50 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 10
Lumière de l'âme
Le phare de Marituga, point central du
Triangle, s'affaiblit, et Bones essaie
d'en tirer parti. Zak et son équipage
pénètrent dans la tour mystérieuse, où
une voix menaçante demande la
capitulation finale...

9.12 Bande de sportifs

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

9.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
La fontaine de jouvence
Sam redoute que ses premiers cheveux
gris compromettent ses chances de
gagner le prix du concours de la
Jeunesse qui se tient à Beverly Hills.

9.38 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Les robots attaquent
Un bandit remplace les grandes figures
de ce monde par des animations afin de
transformer la planète en un
gigantesque et dangereux parc
d'attractions.

9.59 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 9
Golf
Théo croise la route de l'élégante Lili
qui lui montrera tous les rudiments de
son sport favori, le golf...

10.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Frères malgré eux
Les Dark Side imposent de faire jouer
quelqu'un d'au moins 17 ans. C'est à
contre-coeur que Samy va devoir faire
appel à son nouveau grand frère, Tag.

10.28 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Capitaine d'un jour
Fat, l'ennemi juré de Greg chez les Dark
Side, choisit la règle du jour. Lui et Greg
deviennent capitaines et doivent former
leur propre équipe.

10.51 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Protection familiale

La rumeur court que Samy et Zahra, des
Del Toro, sont amoureux. Les frères Del
Toro voient rouge. Samy s'efforce de
mettre les choses au clair avec Zahra.

11.15 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 9
Le tourbillon de l'enfer !
Toko n'a pas eu de chance, il doit
affronter Suoh lors de son premier
combat du tournoi. Ayant constaté euxmêmes le pouvoir de Suoh, Aiger,
Fubuki et le Grand Chef entraînent Toko
en vue du match. Pendant ce temps,
Aiger rencontre un nouveau concurrent
venu d'ailleurs...

11.40 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 10
Achilles contre Roktavor !
Ce sont les quarts de finale de la Coupe
Lúinor et Aiger doit affronter le Grand
Chef ! Juste avant le combat, tous deux
suivent Hae-jin Oh dans un lieu
d'entraînement secret où Hae-jin
enseigne à Aiger une leçon importante...

12.05 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 11
Le combat de la trahison !
Les adversaires de la demi-finale ont
été tirés au sort, et Fubuki va devoir
combattre son vieil ami tandis qu'Aiger
doit en affronter un nouveau...

12.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 33
Eggman fait son cinéma
Le docteur Eggman se lance dans un
tournage d'un film sur sa vie, son oeuvre
et ses ennemis...

12.40 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 34
Un gars normal
Après une phrase malheureuse Sonic
se voit affublé d'un énorme complexe de
supériorité dans le village.

12.52 Sonic Boom

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

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

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

13.20 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Une étrange alliance
Dimi se fait martyriser par les autres
Dark Side. Il va trouver un allié en Greg,
qui l'aide même à s'entraîner pour le
prochain match.

13.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Sois toi-même
La Team doit jouer sans les conseils de
son entraîneur. Entre Samy, en pleine
dispute avec son frère, et Joey, qui
l'idolâtre, la Team est en plein
marasme...

14.10 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 9
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.
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14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 25
Pour l'honneur des
Légendaires
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.40 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 26
Szataï la maléfique
La cousine de Danaël, Rouki, insiste
pour qu'il s'inscrive au tournoi de duels
de Tarask avec elle, tournoi qui célèbre
la fin de la sorcière Reptilia.

15.05 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 4
Frères d'armes
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 10
Un sauvetage indésirable
Le groupe a traversé l'Ultra-Brèche
mais quand enfin ils retrouvent ElsaMina, ils sont choqués d'entendre que
celle-ci ne veut pas être sauvée. Lilie,
Sacha et les autres vont devoir la sauver
malgré elle. Lilie rassemble son
courage et tente de rappeler à Mélodelfe
les joyeux souvenirs de son enfance. Sa
douceur rassurante finit par payer et
Mélodelfe se libère du contrôle de
l'Ultra-Chimère. Pendant ce temps,
toujours sur le dos de Solgaleo, Sacha
continue à poursuivre Elsa-Mina et
l'Ultra-Chimère...

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 11
Une giga raison de combattre
Les héros combattent les Pokémon
d'Elsa-Mina, contrôlés mentalement par
l'Ultra-Chimère. Quand Gladio

comprend qu'ils ne peuvent pas gagner
le combat sans vaincre l'Ultra-Chimère,
Sacha lui suggère de lancer ensemble
une capacité Z...

16.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 6
La dette du Braguettaure
Après qu'Harold et Krokmou ont
héroïquement sauvé Pète et Prout, le
Braguettaure éperdu de reconnaissance
essaie de payer sa dette en
abandonnant Kogne et Krane...

16.43 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 7
Prisonneige
Ryker voulant à tout prix fabriquer une
clé pour ouvrir l'Oeil de dragon, il se
rend à l'île du Glacier pour retrouver le
Rage des neiges que les dragonniers
protègent...

17.10 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 7
Une chose à la fois
Sarah a mis au point une nouvelle arme,
l'Holo-Projecteur, qui a le pouvoir de
démultiplier celui qui la possède en
clones virtuels. C'est ainsi qu'elle peut
faire faire plusieurs choses à la fois.
Elle ne va pourtant pas tarder à
comprendre que ce n'est pas bon de
s'éparpiller de la sorte...

17.34 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 8
Le Ranger Doré
Les Rangers assistent à une séance
dédicace de leur chanteur préféré : Levi

Weston. Ils sont tous déguisés pour
gagner un pass VIP pour le concert, sauf
Brody, qui ne connaît pas ce chanteur.
Galvanax est bien décidé à découvrir qui
a caché le Ranger Doré à bord de son
vaisseau. Il envoie Ripcon capturer le
Ranger Doré. Quand le manager de Levi
est capturé en possession de l'étoile
Dorée, tout le monde pense que c'est
lui. Mais il s'enfuit grâce à l'intervention
des Rangers et Levi intervient...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 11
La mamie de Franky : zéro
en technologie
La mère de Wilson arrive à l'improviste
chez les Andrade et découvre
l'existence de Franky. Le choc passé,
elle passe la journée avec sa nouvelle
petite-fille.

18.45 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
De pics et d'épées (Estienne)
Alors qu'ils parcourent une terre
désolée, deux chevaliers sont guidés
vers une créature pas si monstrueuse.

18.47 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Camille Camille (La
Poudrière)
A quoi peut-on jouer quand on est deux
coincés dans un tee-shirt ?

18.49 C'est bon signe
Emission jeunesse
La pipelette
Le comédien Luca Gelberg partage sa
connaissance de la culture sourde sur
un ton décalé en balayant de nombreux
sujets d'actualités comme le sport,
l'école ou les filles.

18.52 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 17

Le secret de Skroa
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

19.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 16
L'étoile Elementaria
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

19.38 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 18
La bague au doigt
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

20.01 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 22
Les braconniers
Les Félinors qui vivent au plus profond
de la jungle Elfique sont en danger. Des
braconniers ont retrouvé un moyen de
transférer leurs capacités
extraordinaires dans des talismans.

20.24 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 23
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

20.47 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 23
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

21.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 29

Halte aux martiens
Pour aplatir les cafards, Oggy achète
une énorme tapette-catapulte. Intrigué,
Joey déclenche le mécanisme par
inadvertance et se retrouve projeté sur
Mars.

21.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 30
Comme sur des rails
Oggy prend le train. Tandis qu'il fait ses
adieux à Jack, les cafards en profitent
pour prendre la place du conducteur de
la locomotive.

21.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 31
Oggymon Go
Jack et Olivia initient Oggy à leur
nouvelle passion : chasser des lutins
virtuels sur un écran de smartphone et
gagner des points.

21.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 32
Coup de balai
A moitié endormi, Oggy s'empare du
balai déposé là par une sorcière qui
s'anime aussitôt et l'entraîne dans une
course endiablée.

21.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 33
Brasse coulée
Un peu honteux et forcé par les
circonstances, Oggy décide de prendre
un bain. Sanglé dans sa bouée canard et
tremblant comme une feuille, il finit par
se glisser peureusement dans la
baignoire.

21.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 34
Un coup de main, Oggy ?!
Oggy se fait livrer une main
radiocommandée qui gratte à volonté.
Aux anges, le chat utilise aussi la main
mécanique contre les cafards.

21.48 Bande de sportifs

Série
Saison 2, épisode 11
Le BMX
Sur un circuit plein de bosses, Théo
rencontre Esther qui lui enseigne avec
passion son sport préféré, le BMX...

21.50 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 11
Attaque invisible
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.12 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 18
L'heure de Galinarian
Les Légendaires dénichent un artefact
indiquant l'endroit où se trouverait la
Pierre de Crescia. Ils partent
immédiatement pour le Volcan Prezpuret.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 5
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

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

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

23.20 Bande de sportifs
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Série
Saison 2, épisode 31
Le saut en hauteur
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
La sportive de la famille
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 56
A la diète
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 57
Chirurgie pas esthétique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 58
Oggy passe partout
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 59
Oggy essuie les plâtres
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.57 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

0.04 Manger bouger dormir
Magazine éducatif
Le Gras
Marcus met beaucoup de beurre dans
sa purée.

0.06 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 21
Les robots venus du ciel
Mighton et Bolts, 2 robots de la Ville
dans les Nuages, pensent que Sonic et
ses amis sont méchants car ils
détruisent les robots d'Eggman...

0.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 22
Les robots venus du ciel
Les robots de toute la planète sont
devenus mauvais. Sonic et Tails
voyagent vers la Ville dans les Nuages
pour aller chercher de l'aide...

0.28 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 23
Les robots venus du ciel
Sonic et Tails découvrent que la Ville
dans les Nuages est sous le contrôle
des robots maléfiques, et ce pourrait
bien être la faute de Tails...

0.39 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 24
Les robots venus du ciel
Hypnobot fait équipe avec Eggman pour
conquérir le monde...

0.50 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 7
Pok ta pok
Les High 5 affrontent l'équipe des
Mayas, adeptes du pok ta pok. Mais,

alors que le match est sur le point de
commencer, Léo casse leur statuette
porte-bonheur.

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

1.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Frères malgré eux
Les Dark Side imposent de faire jouer
quelqu'un d'au moins 17 ans. C'est à
contre-coeur que Samy va devoir faire
appel à son nouveau grand frère, Tag.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
Clone party
Titeuf a rendez-vous chez le dentiste et
n'est pas au bout de ses peines. Mais
ce qui l'attend à son retour à l'école le
laisse sans voix.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Ah l'amour
François est amoureux de Nathalie.
Titeuf, Manu et Hugo, s'improvisent
conseillers en amour. Les voilà qui
initient François au parcours du tendre.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 36
Le cosmonaute
Les céréales «Krokomian» organisent un
concours dont le prix est un voyage dans
l'espace. Avec les moyens du bord,
Titeuf se lance dans un véritable
entraînement de cosmonaute.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 58
Smeusseu d'amour
Titeuf veut écrire une lettre d'amour à

Nadia, mais ses copains le persuadent
de la ringardise de la chose. Il emprunte
alors le portable de tata Monique pour
envoyer un SMS.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 66
Titeuf contre les bébés
mutants
Titeuf est persuadé que sa soeur est
une dangereuse mutante en devenir.
Manu pense que la transformation de
Zizie va avoir lieu lors d'une crise de
hoquet.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 67
Bien fait pour toi !
Titeuf est fou de joie car il est persuadé
que Nadia, qui s'intéresse
soudainement aux extraterrestres, a
choisi cette excuse pour lui faire une
déclaration.

2.43 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 21
Cas de conscience
Lors d'un match contre les Mayas, Stella
et Léo profitent de leur superstition en
inventant une fausse légende et faussent
complètement l'issue du match.

3.05 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 22
Maudit ballon
Une terrible tempête, comme on n'en
voit jamais à San Antonio, s'abat sur la
ville. Quand le Voodoo Van débarque
dans le voisinage des High 5, il
déclenche la suspicion des habitants...

3.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 46
Mauvaise réputation
Ce matin, c'est contrôle de maths à
l'école. Or, Titeuf n'a pas révisé...

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 47

La puce du zizi
Aujourd'hui, dans la salle de classe,
c'est l'ébullition : les enfants sont en
pleine confection de leur cadeau de fête
des Mères. Titeuf, exalté, fabrique une
boîte à bijoux...

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 48
Le grand plongeon
Titeuf, Manu et Hugo décident d'aller à
la piscine. Nadia et Dumbo sont en
compagnie de Maxime, qui s'élance du
plongeoir des 3 mètres. Les filles sont
en extase devant lui...

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 49
Amour et postillons
Titeuf a rendez-vous avec Ramatou. Le
problème c'est que challengé par Hugo,
Titeuf essaie l'appareil dentaire de JeanClaude qui se bloque dans sa bouche.
Entre postillons et garde-manger,
l'appareil devient un enfer pour Titeuf...

3.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 50
Les toilettes de l'enfer
Titeuf se retrouve enfermé dans les
toilettes de son appartement. L'odeur
est rapidement insupportable...

4.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 57
T'es pô un cadeau
Pour la Saint-Valentin, Titeuf a décidé
d'offrir deux moitiés de coeur à chacune
de ses amoureuses. Il apprend par
Hugo qu'il s'agit en fait de bijoux
magiques : ceux qui possèdent chacun
une moitié de coeur tombent amoureux
l'un de l'autre. Titeuf panique...

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

embarrasse Inès et la déconcentre.

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

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 16
Trampoline
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 35
Vive les vacances
Tout guilleret, Oggy monte dans sa
caravane pour partir en vacances, mais
c'est sans compté sur les cafards qui
décident de tout gâcher.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 36
A la poubelle
Oggy enferme les cafards dans un sac
qu'il jette dans le camion poubelles.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 37
Ténor contre ténor
Soirée de gala à l'Opéra. Deedee
voudrait bien partager l'affiche et la
gloire avec Jack. Repoussé avec dédain
par la star, il oeuvre en coulisses pour
saboter la représentation.

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 38
La photocopieuse
Oggy tombe dans la photocopieuse. Il
disparaît et son double sort de la
machine et s'anime, exactement comme
l'original, à la différence qu'il est en
papier.

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 81
Trop pour un seul type
Titeuf est fier. Il a rendez-vous avec
Julie et Nadia. Hélas, l'après-midi de
rêve à la piscine, qui est fermée, se
transforme vite en cauchemar.

5.38 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 4
Ananas de mon coeur
Julian est convaincu qu'un ananas est le
vaisseau divin contenant la sagesse des
précédents rois, mais Morty, fou de
jalousie, fait tout pour le faire
disparaître...

6.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 1
De A à Z !
En route vers Auffrac-les-Congères,
Clem découvre un petit Pokémon vert qui
se cache dans son sac. Le Pokédex ne

pouvant pas l'identifier, elle le nomme
Pouic.

6.24 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 2
Un amoureux pour Évoli !
En chemin vers Auffrac-les-Congères,
Sacha et ses amis appellent le
professeur Platane pour en apprendre
davantage sur Pouic, le nouvel ami de
Clem.

6.46 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 3
Un giga-combat, pour de
méga-résultats !
Nos héros traversent une forêt lorsqu'ils
entendent des appels à l'aide. Ils
découvrent une jeune femme dont la
jambe est coincée dans une crevasse.

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 4
Un rite de passage
flamboyant !
Alors que Sacha et ses amis traversent
une vallée verdoyante, ils entendent au
loin un puissant hurlement, celui d'un
chef d'une tribu de Némélios.

7.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 49
Victoire
Sonic défie Eggman au football pour
sauver le centre de loisirs du village...

7.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 50
Retour à la Vallée des Cubot
Quand Tails donne la possibilité de
parler à D-Fekt, le petit robot rejoint les
Cubots afin de combattre leur némésis,
le Docteur Eggman...

7.57 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 51
Eggman : le jeu vidéo
Quand Eggman tente de recruter Shadow
pour pimenter son jeu vidéo maléfique,

les conséquences pour Sonic et ses
amis sont graves...

8.07 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 52
Eggman : le jeu vidéo
Sonic défie Eggman au football pour
sauver le centre de loisirs du village...

8.19 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 31
Le saut en hauteur
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

8.25 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 11
Les naufragés du sable
CeCe pense qu'elle a échoué à trouver
le point de cheminement de Dezer. Pour
se racheter, elle décide de s'y rendre
seule pour le trouver. En chemin, elle se
fait enlever par Anubis, le gardien du
point de cheminement. Le reste de
l'équipe doit la sauver et ouvrir le point
de cheminement, mais comme seul
Anubis a le pouvoir de déplacer le point
de cheminement, Zak est confronté à un
terrible dilemme : sauver CeCe ou ouvrir
le point de cheminement...

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

9.12 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 26
Les billes

Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

9.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Retour à l'ère glaciaire
Un sinistre individu projette de geler
complètement la planète et ainsi
retourner à l'ère glaciaire pour effacer
les dégâts causés à l'environnement.

9.38 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Une espionne est née
Sam, Alex et Clover affrontent Lumière,
un réalisateur dément, qui a enlevé les
plus grandes stars du cinéma pour les
obliger à jouer dans son prochain film.

9.59 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 10
Le judo
Découverte du judo, un art martial liant
respect et technique...

10.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Peur du noir
Les Ninjaz imposent à la Team de jouer
dans l'obscurité totale. Pas facile pour
Samy, qui a une peur monstre du noir...

10.28 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Duels
Les Magix remplacent le match par cinq
duels. Samy est gagné par le
découragement et n'a aucune chance de
remporter son duel contre Walter.

10.51 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit
La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce
match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs

psychiques.

complètement pour Justin Beaver, la
nouvelle idole de la musique, coachée
par un producteur louche.

11.15 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 11
Le combat de la trahison !
Les adversaires de la demi-finale ont
été tirés au sort, et Fubuki va devoir
combattre son vieil ami tandis qu'Aiger
doit en affronter un nouveau...

11.40 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 12
Archer Hercules ! En plein
dans le mille !
La lutte de deux amis, le combat de
l'équilibre et de l'éndurance entre Aiger
et Hae-jin. Aiger est ravi d'affronter son
ami, mais Hae-jin hésite entre le
Beyblade et le tir l'arc...

12.05 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 13
Le dernier combat de la
Coupe Lúinor !
C'est enfin la finale de la Coupe Lúinor,
qui va départager Suoh et Aiger. Quoi
qu'il en soit, ils devraient s'inquiéter de
l'arrivée de deux nouveaux Bladers
mystérieux...

12.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 37
Le roi Cubot
Tous les outils du village ont disparu. La
piste du vol mène vers une bande de
robots renégats...

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

Série
Saison 1, épisode 40
Leçons de séduction
Tous les outils du village ont disparu. La
piste du vol mène vers une bande de
robots renégats...

13.14 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 10
La voltige
Théo et Bigoudi, grâce à Vianney le
dégourdi, vont apprendre les secrets de
la voltige...

13.20 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Garçons contre filles
Il va falloir jouer le match avec deux
ballons. La Team réalise qu'il vaut mieux
former des duos. Garçons et filles se
séparent et ne tardent pas à se disputer.

13.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Touche pas à mes buts
Le défi du jour consiste à placer deux
gardiens dans les cages. Joey se sent
remis en cause par Louna, qui est
désignée cogardienne...

14.10 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 10
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

14.15 Les légendaires

12.52 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 39
La guerre des boys
Les filles de l'équipe craquent

13.02 Sonic Boom

band

Série
Saison 1, épisode 3
Le réveil du Kilimanchu
Les légendaires sont cinq justiciers
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intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.40 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 2
Le registre du lotus
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

15.05 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 5
La porte de Manta-Luna
Shimy est inquiète car elle a fait un rêve
étrange au sujet de Lionfeu et craint
qu'il soit prémonitoire. Elle tente de se
rendre dans le monde des elfes mais
les clés ne fonctionnent plus...

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 12
Une nouvelle aventure pour
les professeurs
Après leur voyage dans le monde des
Ultra-Chimères, le groupe retourne à
l'école Pokémon où Lilie les remercie
une fois de plus d'avoir sauvé sa
maman. Un peu plus tard, au cours
d'une promenade sur la plage, le
professeur Euphorbe demande au
professeur Pimprenelle de l'épouser...

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 13
Ne réveillez pas le Pokémon
qui dort
Lorsque Sacha voit les pokémon
légendaires Solgaleo et Lunala dans un
rêve, il leur fait une promesse. A son
réveil, cependant, il ne peut s'en
souvenir. Il demande à Doudou de
raviver sa mémoire.

16.20 Dragons : par-delà
les rives
Série
Saison 2, épisode 8
Le désastre arrive

Parce que Kognedur a été capturée par
les chasseurs de dragons, Astrid et
Kranedur doivent défendre la Rive du
Dragon contre les envahisseurs
chasseurs de dragons...

16.43 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 9
Le désastre arrive
Ignorant que la guerre fait rage sur la
Rive du Dragon, Harold, Rustik et
Johann découvrent une île pleine de
dragons blessés par les chasseurs de
dragons...

17.10 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 9
Sur un air de roc
Levi Weston, alias le Ranger Doré, doit
donner un concert à Summer Cove avant
de partir en tournée mondiale pendant
trois mois. Ce qui n'est pas du goût des
autres Power Rangers qui comptaient
sur lui. Jusqu'à ce qu'un monstre
menace de détruire la salle de
spectacle où il doit se produire...

17.34 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 10
Le lien père-fils
Les Rangers se retrouvent à l'arbre aux
rubans, pour y accrocher un ruban,
symbole de leur amitié. Mais des
bûcherons veulent l'abattre, sur les
ordres d'un entrepreneur.

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 12
Franky et Roby changent de

corps
Profitant d'une courte absence de Sofia
pendant les sauvegardes des disques
durs de Franky et de Roby, Paul échange
leurs systèmes d'exploitation.

18.45 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Tête au carré (EMCA)
Inès est dans le sud chez son petit
cousin Valentin pour les grandes
vacances d'été. Le petit garçon joue à la
console sans arrêt et sans vouloir
passer la manette à sa cousine.

18.47 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Fenhommènes (ESAAT)
Il est 16h00, dans les toilettes d'un
collège, les murs s'effondrent et les
stéréotypes de genre avec lui.

18.48 Mes tubes en signes
Divertissement
«On danse», M Pokora
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

18.52 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 4
Un voyage mouvementé
Laval et Eris décident de partir en
ballade dans le tank de Lagravis. Mais
ils découvrent que Cragger et sa soeur
ont recruté les castors pour détourner
l'eau.

19.15 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 5
La course du Chi d'Or
Les corbeaux volent le Speedor de Laval
et tentent de le lui revendre. Mais en
réalité, c'est une diversion dont ils
profitent pour subtiliser le Chi d'Or.
Cependant, ils ne parviennent pas à le
livrer aux crocodiles et Cragger devra

disputer la course pour le remporter.
Mais saura-t-il y parvenir sans tricher
?...

19.38 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 6
L'Attaque du repaire des
Aigles
Les Crocos demandent aux Corbeaux de
voler la relique sacrée des Loups, la
Canine Mère. Cragger et Crooler
comptent bien éliminer plus d'une tribu.

20.01 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 7
La Lune de cent ans
La nuit de la Lune de cent ans approche.
Cette nuit-là, la Lune est rouge et les
loups deviennent féroces. Les habitants
de Chima se mettent à l'abri.

20.24 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 8
La plus grande course de
tous les temps
Un Chi d'Or d'une taille exceptionnelle
fait son apparition et une course va avoir
lieu pour le remporter. Cragger
convainc Dom de la Vroum de participer.

20.47 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 9
La colère des gorilles
En s'entraînant au combat, Cragger abat
par inadvertance la Tour Florale dans
laquelle les Gorilles se réunissent pour
méditer.

21.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 35
Vive les vacances
Tout guilleret, Oggy monte dans sa
caravane pour partir en vacances, mais
c'est sans compté sur les cafards qui
décident de tout gâcher.

21.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 36
A la poubelle

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

21.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 37
Ténor contre ténor
Soirée de gala à l'Opéra. Deedee
voudrait bien partager l'affiche et la
gloire avec Jack. Repoussé avec dédain
par la star, il oeuvre en coulisses pour
saboter la représentation.

21.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 38
La photocopieuse
Oggy tombe dans la photocopieuse. Il
disparaît et son double sort de la
machine et s'anime, exactement comme
l'original, à la différence qu'il est en
papier.

21.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 39
Cafard des champs
Le cousin des cafards débarque de sa
cambrousse et répare les dégâts
causés par ses cousins aux plantations
d'Oggy.

21.48 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 12
Kitesurf
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

21.50 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 17
Le secret de Skroa
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.12 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 16
L'étoile Elementaria
Les légendaires sont cinq justiciers

intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 6
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

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

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

23.20 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 32
110 mètres haies
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 61
Grand restaurant, gros
dégats
Sur leur trente et un, Jack et Oggy vont
diner en ville. Bien évidemment, les trois
affreux sont de la partie. Un serveur
compassé et quelque peu méprisant
relègue les deux cousins déconfits en
fond de salle juste à côté des toilettes.
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Passe encore que le serveur soit odieux
et la table mal placée, mais quand les
cafards se déchaînent, c'est la soupe à
la grimace...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 62
Nuit d'horreur
Tremblant de peur mais néanmoins
fasciné, Oggy regarde un film d'horreur
à la télévision. Les cafards, bien sûr, en
profitent pour l'effrayer davantage en
jouant aux monstres sanguinaires. Alors
qu'il est en route pour aller dîner chez
son cousin, Jack dérape dans la boue.
Lorsqu'il sonne à la porte, Oggy le prend
pour un monstre, bien réel cette fois.
Terrorisé, il fait tout pour se
débarrasser de l'intrus...

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 63
Carnage à la plage
Oggy arrive au bord de la mer sur son
scooter, prêt pour une bonne journée de
farniente. Mais les trois cafards, qui
découvrent les joies de la grande bleue,
ses coquillages rusés, ses châteaux de
sable éphémères et ses crabes
sauteurs, ont tôt fait de transformer la
plage de rêve en un champ de bataille...

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 64
Oggy Mini
Les cafards s'emparent de la clé du
frigo d'Oggy et filent ventre à terre. Pour
les débusquer dans leur repaire, Oggy
saute dans la photocopieuse et se réduit
à la taille des cancrelats. Après un
parcours chaotique dans les entrailles
de la maison, Oggy retrouve enfin les
cafards, endormis, non loin de la
poubelle...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 65
C'est dans le sac
Les cafards piquent le sac de linge sale
d'Oggy et, sans aucun scrupule, ils en
déballent tout ce qui leur tombe sous la

main. Mort de honte, le chat ramasse
non seulement ses chaussettes, TShirts, gants, bonnets mais également
ses vieux slips raccommodés...

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 66
Le garde du corps
Pour éloigner définitivement les cafards,
Oggy s'offre les services d'un garde du
corps. Comme s'il s'agissait de
missions ultra-dangereuses, le gorille
est sur le pied de guerre pour répliquer
aux attaques des cafards...

0.04 Manger bouger dormir
Magazine éducatif
Les boissons sucrées
Marcus mange n'importe quoi, reste des
heures sur son canapé, et dort trop peu.
Toute son éducation est à refaire.

0.06 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 25
Le grand hôtel Eggman
Eggman a du mal à payer ses factures, il
transforme son repaire en résidence de
luxe pour renflouer les caisses...

0.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 26
En moins de trois minutes
Sonic devient livreur pour le Meh
Burger, garantissant une livraison en
moins de 3 minutes, mais Eggman s'en
mêle...

0.28 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 27
Le bourdon d'Amy
Amy recueille et soigne un robot guêpe
de Eggman...

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

0.50 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 8
Si tu le construis
Les High 5 se rendent dans l'Iowa pour
affronter l'équipe des Farmers. Leur
camionnette étant tombée en panne, ils
trouvent refuge chez Ray, un fan des
Farmers.

1.14 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Capitaine d'un jour
Fat, l'ennemi juré de Greg chez les Dark
Side, choisit la règle du jour. Lui et Greg
deviennent capitaines et doivent former
leur propre équipe.

1.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Protection familiale
La rumeur court que Samy et Zahra, des
Del Toro, sont amoureux. Les frères Del
Toro voient rouge. Samy s'efforce de
mettre les choses au clair avec Zahra.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 90
La conspiration des filles
Après avoir constaté une fois de plus
que les filles sont les meilleures à
l'école, Titeuf s'aperçoit qu'elles
occupent aussi tous les postes clés.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 143
Les chaussettes de l'étrange
Titeuf apprend que, quand on fait des
lessives, des chaussettes disparaissent
mystérieusement. Il a vite fait d'élaborer
la théorie des «Pieds voleurs de
chaussettes».

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 150
Tonton destroy
Tata Monique vient garder Titeuf pour le
week-end, accompagnée par Michaël,
son nouvel amoureux avec lequel elle

compte bien se marier très bientôt.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 92
L'invasion des Fluffies
Les élèves de l'école de Titeuf sont
accros à un nouveau jouet, le Fluffy.
C'est une espèce de peluche tamagoshi
dont il faut s'occuper constamment.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 91
Un don de la nature
En écoutant à la porte de la classe,
Titeuf entend la maîtresse lire le sujet
du contrôle surprise du lendemain. Cela
lui permet de décrocher une bonne note.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 79
L'âme de l'enfance
Quand le papa de Titeuf est en
vacances, il n'hésite pas à s'amuser
avec Hugo et Manu et son fils en faisant
des bombes dans la piscine par
exemple.

2.43 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 23
Stars locales
Même contre une équipe de robots, les
High 5 sont toujours au top...

3.05 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 24
Ok coach
Le coach
A la veille de la rencontre contre les
Tikids, Rudy ne comprend pas les
décisions du coach...

3.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 52
Le héros masqué
Nadia croise Titeuf alors qu'il porte son
costume de «Faiseurs de justice». Mais
elle ne le reconnaît pas sous son
masque...

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 53
Opération hérisson
Titeuf est tout content : Ramatou lui a
promis une promenade. Il est en train de
s'en vanter lorsqu'il la voit toute triste,
au bord de la route : elle vient de trouver
un hérisson écrasé. Du coup, elle
annule la promenade avec Titeuf...

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 54
Le chevalier de la morve
Titeuf raconte sa terrible cohabitation
avec Morvax lors d'un changement de
place des élèves dans la classe. Etre à
côté de Morvax, n'est pas de tout repos.
Titeuf fait tout pour s'en sortir, tel un
chevalier qui lutterait contre la morve
contaminatrice de Morvax...

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 55
Bouger casser
Après en avoir discuté avec madame
Glouis, Titeuf angoisse sur la vieillesse.
Comment garder ses forces quand on
est vieux ? Peut-être en ne bougeant pas
du tout. Mais comment faire ?...

3.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 56
La couiqueuse de pesticules
Titeuf croit que l'infirmière veut castrer
le chat qui a élu domicile à l'école et
craint de subir le même traitement
après s'être comporté comme un
sauvage.

4.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 63
Le meilleur d'entre nous
Romuald a toujours 10 sur 10. Ce n'est
pas normal ! Et si Romuald était un
extraterrestre. D'ailleurs, il a toujours
sur lui une drôle de bouteille, qui
semble contenir un cerveau
d'envahisseur...

4.10 Foot 2 rue extrême

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

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

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 17
Le surf
Théo découvre un sport ultra-fun : le
surf...

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 39
Cafard des champs
Le cousin des cafards débarque de sa
cambrousse et répare les dégâts
causés par ses cousins aux plantations
d'Oggy.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 40
Un Oggy pour deux
Monica la soeur d'Oggy vient passer
quelques jours en famille. Elle apprend
qu'il faudra désormais composer avec
l'amoureuse d'Oggy : Olivia.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 41
Panique à tous les étages
Oggy se fait construire un ascenseur
pour rattraper sans peine les cafards.
Les cafards ripostent en construisant
leur propre ascenseur.

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 42
Bobos à l'hôpital
Suite à une chasse aux cafards qui a
mal tourné, Oggy se retrouve à l'hôpital.
Jack lui apporte un bouquet de fleurs
pour le consoler.

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 146
Quelqu'un à qui parler
Il est parfois difficile de trouver
quelqu'un à qui parler. Quand Titeuf veut
raconter le rêve qu'il a fait, personne
n'accepte de l'écouter.

5.38 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 5
Billets doux

6.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 4
Un rite de passage
flamboyant !
Alors que Sacha et ses amis traversent
une vallée verdoyante, ils entendent au
loin un puissant hurlement, celui d'un
chef d'une tribu de Némélios.

6.24 Pokémon

Dessin animé
Saison 19, épisode 5
Fais un petit rêve pour moi !
Sacha et ses amis campent à la belle
étoile pour assister à une pluie de
météorites, puis se blottissent dans
leurs sacs de couchage. Mais la Team
Rocket rôde.

6.46 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 6
La légende du héros ninja !
Lors d'une pause-déjeuner, Sacha et
ses amis sont agréablement surpris par
l'apparition de Sanpei et de son
Amphinobi. Ils se dirigent vers le village
Ninja.

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 7
Un festival décisif !
Alors que Sacha et ses amis sont en
visite dans le village ninja natal de leur
ami Sanpei, le chef Hanzo est capturé
par un groupe de mystérieux ninjas.

7.35 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 20
La bataille légendaire
L'empereur Mavro et ce qui reste de sa
flotte combattent sans relâche les Power
Rangers, qui sont affaiblis et ont perdus
leurs zords. Ils engagent la bataille
finale.

8.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 1
Le Prisme
Un jeune homme du nom de Brody
s'échappe d'un vaisseau alien avec le
Prisme Nexus Ninja. L'objet attire
aussitôt la convoitise du maléfique
Galvanax qui sait que, selon la légende,

il deviendra le maître de l'Univers s'il
parvient à extraire les Etoiles du prisme.
Brody et ses deux amis doivent donc
débloquer les secrets du Prisme afin de
le protéger du cruel Champion
Galvanax...

8.25 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 9
Le désastre arrive
Ignorant que la guerre fait rage sur la
Rive du Dragon, Harold, Rustik et
Johann découvrent une île pleine de
dragons blessés par les chasseurs de
dragons...

8.50 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 10
Double choc
Quand les dragonniers découvrent un
nouveau dragon, l'Horreur des mers, ils
l'aident à échapper à un troupeau
d'Ebouillantueurs affamés...

9.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 11
Le droit d'enfermer
L'Ecrevasse rancunier s'en prend de
nouveau à Harold et Krokmou, et les
dragonniers doivent décider que faire
pour arrêter le dangereux dragon...

9.40 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Episode 13
Les EXIT
Les Fantastiques affrontent les Exit, une
équipe rivale de Combattants. L'équipe
qui récolte le plus de vues sur Internet
gagnera ce combat sans merci...

9.51 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série

Episode 14
Un terrain d'entente
Le promoteur Everett Ray tente de
convaincre les Fantastiques de joindre
une ligue officielle de combats de
Bakugans...

11.40 Beyblade Burst

10.05 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Episode 15
Pleine lune
Wynton trouve un nouveau Bakugan qui
s'avère difficile à maîtriser, mais les
choses se compliquent encore plus
lorsque Trox tombe sous l'emprise du
Colonel Tripp...

10.16 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia

Série
Saison 3, épisode 14
Brutal Lúinor, le dragon
furieux !
Aiger a sans doute gagné la coupe
Lúinor, mais est-il vraiment prêt à
affronter un adversaire comme Lui ? Il
faut qu'il s'entraîne avec le Grand Chef
et Hae-jin, mais d'abord il va devoir
s'occuper d'un étrange diseur de bonne
aventure...

12.05 Beyblade Burst

Série
Episode 16
Le véritable Dan
Dan se comporte bizarrement avec ses
coéquipiers, et Lightning découvre
pourquoi grâce à son flair...

10.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 23
Une amitié tourbillonnante
Au cours d'une présentation devant la
classe sur le thème du ciel nocturne
d'Alola, Chrys évoque la possibilité que
de nombreux Pokémon inconnus vivent
dans l'espace.

10.53 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 24
Une passionnante
expérience sur le terrain
Sacha et ses amis se réjouissent de
passer une journée à travailler au
centre Pokémon. Mais l'infirmière Joëlle
est malade et ils retrouvent rapidement
débordés.

11.15 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 13
Le dernier combat

Coupe Lúinor !
C'est enfin la finale de la Coupe Lúinor,
qui va départager Suoh et Aiger. Quoi
qu'il en soit, ils devraient s'inquiéter de
l'arrivée de deux nouveaux Bladers
mystérieux...

de

la

Série
Saison 3, épisode 15
L'épreuve du feu : vaincre
Lui !
Le moment est arrivé : Aiger va
rencontrer Lui. Mais au moment le plus
crucial du combat, Aiger se voit pris
d'une étrange douleur...

12.30 Chasseurs de dragons
Film d'animation de
Guillaume Ivernel, 2008
Zoé croit à la légende du Chevalier
gothique. Afin d'aider son oncle à se
débarrasser d'un dragon, elle se met en
tête de trouver des héros capables de
chasser l'indésirable. La fillette engage
deux chasseurs de dragons à la petite
semaine : le bonimenteur Gwizdo et le
colosse Lian-Chu, féru de tricot...

13.50 Oggy et les cafards, le
film
Film d'animation de Olivier
Jean-Marie, 2013
Le chat Oggy traverse les époques pour
se débarrasser de ses ennemis, les
insaisissables cafards. Entre deux
tentatives ratées, il tombe amoureux,
joue les chevaliers de films de cape et
d'épée, se perd dans le brouillard
londonien et s'offre un remake de la
guerre des étoiles. Rien ne l'arrête !...

15.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 13
Ne réveillez pas le Pokémon
qui dort
Lorsque Sacha voit les pokémon
légendaires Solgaleo et Lunala dans un
rêve, il leur fait une promesse. A son
réveil, cependant, il ne peut s'en
souvenir. Il demande à Doudou de
raviver sa mémoire.

15.33 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 14
Motisma fait de son mieux
Accompagnés de Doudou et de leurs
amis de l'école pokémon, Sacha et
Pikachu explorent la Fondation Aether,
dédiée à la protection et aux soins des
pokémon. Mais tout n'est pas aussi
idéal qu'il paraît...

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 15
Un amour de Vorastérie
Après toute une journée de shopping, la
Team Rocket rencontre le premier
amour de Vorastérie, Mentor, qui a
toujours des sentiments pour sa
protégée. Jaloux de James, il évolue en
Prédastérie et empoisonne James...

16.20 Dragons : par-delà
les rives
Série
Saison 2, épisode 10
Double choc
Quand les dragonniers découvrent un
nouveau dragon, l'Horreur des mers, ils
l'aident à échapper à un troupeau
d'Ebouillantueurs affamés...

16.43 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 11
Le droit d'enfermer
L'Ecrevasse rancunier s'en prend de
nouveau à Harold et Krokmou, et les
dragonniers doivent décider que faire
pour arrêter le dangereux dragon...
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17.10 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 11
Complot empoisonné
Aiden raconte ce qui lui est arrivé aux
Rangers. Mais un monstre attaque la
ville. Brody est empoisonné par Toxitea
et Odius propose au Rangers de leur
donner l'antidote qui le sauvera, contre
leurs étoiles de pouvoirs. Hayley et Levi
ont une idée pour tromper les
monstres...

17.34 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 12
Mon frère
Aiden complote avec Odius pour piéger
Ripcon et découvrir la base secrète des
Rangers. Galvanax met Ripcon au défit
de vaincre nos héros. Aiden parvient à
s'introduire dans la base et à blesser
Levi. Le choc de l'attaque est violent et
Levi est très perturbé. Les Rangers
découvrent qu'Aiden était en fait un
robot dans lequel Odius avait transféré
la mémoire du véritable Aiden : Levi,
dont elle avait effacé tous les souvenirs...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 13
Célébrité
Lors d'un casting organisé au Cyber
pour trouver le comédien qui apparaîtra
dans une publicité pour un jus de fruit,
Roby et Franky sont choisis.

18.45 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Désaccordé (Emile Cohl)
Dans un univers fantastique, une jeune

barde s'ennuie de son métier et
souhaite faire autre chose de sa vie. Sa
rencontre avec un chevalier, va les aider
tous les deux à réaliser leurs véritables
rêves.

18.47 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Toilett.es (Emile Cohl)
Un garçon de CM1 très pressé d'aller
aux toilettes se résout à aller dans les
toilettes des filles, celles des garçons
étant occupées.

mais vont rapidement s'apercevoir que
les apparences sont trompeuses...

20.01 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 14
L'échange
Pour éviter une défaite contre Golden
Bones, Zak et son équipe doivent
échanger de bateau avec lui. Tandis que
Clovis et le Chaos sont retenus en
otages par Golden Bones, Zak et le
reste de la bande les poursuivent à bord
d'un aéroglisseur...

Panique à tous les étages
Oggy se fait construire un ascenseur
pour rattraper sans peine les cafards.
Les cafards ripostent en construisant
leur propre ascenseur.

21.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 42
Bobos à l'hôpital
Suite à une chasse aux cafards qui a
mal tourné, Oggy se retrouve à l'hôpital.
Jack lui apporte un bouquet de fleurs
pour le consoler.

18.50 Zak Storm, super Pirate 20.24 Zak Storm, super Pirate 21.32 Oggy et les cafards
Série
Saison 1, épisode 11
Les naufragés du sable
CeCe pense qu'elle a échoué à trouver
le point de cheminement de Dezer. Pour
se racheter, elle décide de s'y rendre
seule pour le trouver. En chemin, elle se
fait enlever par Anubis, le gardien du
point de cheminement. Le reste de
l'équipe doit la sauver et ouvrir le point
de cheminement, mais comme seul
Anubis a le pouvoir de déplacer le point
de cheminement, Zak est confronté à un
terrible dilemme : sauver CeCe ou ouvrir
le point de cheminement...

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

19.38 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 13
En eaux troubles
Dans la mer brumeuse de Vapir, les 7Cs
reçoivent un SOS d'un véritable héros du
Triangle, Alan Gamble. Ils se précipitent
pour le sauver d'une île fantomatique,

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

20.47 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Apocalypse des Bermudes
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les 7
Mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un navire
avec un équipage un peu étrange
composé d'un alien, d'une princesse ou
encore d'un viking. Avec eux, Zak va
sillonner les 7 Mers pour tenter de les
libérer de cet endroit, hors du temps et
de l'espace. Mais c'est sans compter
sur Golden Bones qui n'a pas l'intention
de les aider...

21.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 40
Un Oggy pour deux
Monica la soeur d'Oggy vient passer
quelques jours en famille. Elle apprend
qu'il faudra désormais composer avec
l'amoureuse d'Oggy : Olivia.

21.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 41

Dessin animé
Saison 7, épisode 43
Oggy fait la grue
Oggy se lance dans des travaux de
surélévation de sa maison et fait
l'acquisition d'une grue d'occasion.

21.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 44
Le gros lot
Deedee vole de l'argent dans la tirelire
d'Oggy et joue au loto. Bingo ! Il a gagné
! Il va chercher son lot qui n'est autre
qu'une vache laitière.

21.48 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 13
Skateboard
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

21.50 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 18
La bague au doigt
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.12 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 22
Les braconniers
Les Félinors qui vivent au plus profond

de la jungle Elfique sont en danger. Des
braconniers ont retrouvé un moyen de
transférer leurs capacités
extraordinaires dans des talismans.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 7
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

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

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

23.20 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 1
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 67
Les cafards vaudous
Oggy s'est trouvé un nouveau hobby : la
pâte à modeler. Très habilement, il
s'amuse à reproduire toute la
maisonnée en miniature, y compris luimême. Les cafards lui piquent son

effigie qui se met à réagir comme une
statuette vaudou...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 68
La super télécommande
A cause de Deedee, Oggy casse la
télécommande de sa télé et Jack la
répare de travers. Il s'aperçoit que les
diverses fonctions de la télécommande
s'appliquent efficacement à tout objet ou
personnage vivant et c'est Deedee qui
en fait les frais. Lorsque le cafard
s'empare à son tour du boîtier magique,
sa vengeance ne connaît pas de limites...

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 69
La clef
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 70
Le pantin
Par hasard, les cafards découvrent les
méandres du cerveau de Jack. Ils se
rendent rapidement compte de
l'avantage qu'ils détiennent en prenant
possession de la cervelle, et donc de
tous les faits et gestes, du pauvre chat.
S'il n'était déjà pas vraiment futé, il
devient complètement fou...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 71
Bazar au supermarché
Oggy fait ses courses au supermarché,
les cafards profitent donc du caddy pour
piquer des poulets et se goinfrer aux
frais de la princesse.

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 72
Vert venin
Alors qu'il ramasse des champignons
avec Jack, Oggy se fait mordre par un
serpent. Une course contre la montre

Mercredi 22 mai 2019
s'engage alors, tandis qu'une couleur
verte de mauvaise augure s'étend
progressivement sur le pelage du
malheureux chat...

0.04 Manger bouger dormir
Magazine éducatif
Le grignotage
Marcus veut manger un yaourt mais il
met vraiment trop de sucre.

0.06 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 29
Maman-bot
En pleine crise d'affection, Eggman
fabrique un robot-maman qui s'avère
très critique et embarrassante pour lui
devant Sonic et ses amis...

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

0.28 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 31
Les fous du volant
Sonic et ses amis s'affrontent lors d'une
course de voitures qu'ils ont eux-mêmes
inventée...

0.39 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 32
Les sacs à puces
Eggman attaque Sonic avec son plus
petit robot...

0.50 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 9
Graine de championne
Les High 5 redoutent la «technique du
mur» des Reptiles. Selena connaît une
parade contre la stratégie, mais elle ne
peut pas participer à l'entraîtement.

1.14 Foot 2 rue extrême

Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Peur du noir
Les Ninjaz imposent à la Team de jouer
dans l'obscurité totale. Pas facile pour
Samy, qui a une peur monstre du noir...

1.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Duels
Les Magix remplacent le match par cinq
duels. Samy est gagné par le
découragement et n'a aucune chance de
remporter son duel contre Walter.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 80
Adieu l'amour
Titeuf n'en peut plus d'être le souffredouleur de Nadia. Il décide d'utiliser un
grigri magique tue-l'amour, chèrement
négocié au Grand Myope.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Niouk d'Opéra
Après avoir été traités comme des
bébés par la maîtresse, les élèves de la
classe de Titeuf sont déprimés. Jean-Do
leur propose de créer un spectacle.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 131
Dark Jean-Claude
Manu et Titeuf sont convaincus que
Jean-Claude, grâce à son appareil
dentaire, reçoit les ondes
électromagnétiques et peut contrôler les
machines terrestres.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 132
Miraac
A la veille de Noël, Jean-Do explique la
naissance de Jésus et son rôle dans la
chrétienté. Titeuf se demande alors si
Jésus ne serait pas revenu sur Terre.

2.28 Titeuf
Dessin animé

Saison 3, épisode 93
Crâne d'oeuf
Ce matin, au réveil, Titeuf n'avait plus de
mèche. Et le plus bizarre dans l'histoire,
c'est que personne ne se souvient qu'il
en avait une. Même pas Manu.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 83
Titeuf ce pipole
Une photo qui ressemble à la silhouette
de Titeuf paraît dans un hebdo pipole.
Toute l'école se met alors à courtiser
Titeuf, qui est pris pour une star.

2.43 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 25
Toujours au top
L'heure de la demi-finale a sonné pour
les High Five, mais ils sont paralysés
par le trac. Tony va devoir remotiver ses
troupes...

3.05 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 26
Toujours au top
C'est la finale de la Baskup. Les High 5
vont affronter la pire équipe du tournoi,
les horribles Reptiles et leur tactique de
défense impénétrable : le Constrictor...

3.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 58
Le retour du slip maudit
La mère de Titeuf retrouve un slip dans
un carton. Malheur, il s'agit du slip
maudit !...

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 59
La recette du chef
Titeuf rêve d'un bisou de Ramatou. Pour
l'obtenir, Hugo le pousse à organiser un
dîner romantique avec un plat très à la
mode, à base de fleurs comestibles...

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 60
J'ai oublié mon slip

Tous les élèves constatent que la
maîtresse est étrange : elle se trompe
de mots et oublie tout. Se pourrait-il
qu'elle soit atteinte de la maladie
d'Alzheimer, comme le pépé de
François ?...

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 61
Le dopage du biceps
Titeuf est persuadé que Maxime, le
sportif de l'école, prend des produits
dopants pour pouvoir épater ainsi toutes
les filles. Croyant découvrir une potion
énergétique dans son sac, Titeuf la boit
pour devenir lui aussi un super athlète...

3.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 62
J'ai perdu mon pépé
Thérèse ne comprend pas que le grandpère de Maxime n'a pas disparu, mais
qu'il est mort. Titeuf finit par s'énerver...

4.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 69
Le seigneur du platane
Comme il fait très chaud, Titeuf se rend
à son platane habituel pour se mettre à
l'ombre. Mais il découvre que Marco a
pris sa place et se revendique «seigneur
du platane»...

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

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

4.55 Bande de sportifs

Série
Saison 2, épisode 18
La gymnastique
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 43
Oggy fait la grue
Oggy se lance dans des travaux de
surélévation de sa maison et fait
l'acquisition d'une grue d'occasion.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 44
Le gros lot
Deedee vole de l'argent dans la tirelire
d'Oggy et joue au loto. Bingo ! Il a gagné
! Il va chercher son lot qui n'est autre
qu'une vache laitière.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 45
Oggy à Paris
En bon touriste en visite à Paris, Oggy
achète un billet pour les Folies Bergère
à un marchand ambulant puis décide de
visiter la Tour Eiffel en attendant le soir.

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 46
Quel chantier
Jack invite Oggy à visiter le chantier de
son future «home sweet home».

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Pôv'Hugo
Ce n'est pas toujours la joie chez Hugo :
son père et son frère se disputent tout le
temps et sa mère n'est pas là. Titeuf
invite son copain chez lui.

5.38 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 6
La doublure
Quand la doublure de Julian se blesse
en essayant d'imiter le roi au toboggan
aquatique, Steve le magicien se propose
d'aller pacifier les crocodiles en
colère...

6.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 7
Un festival décisif !
Alors que Sacha et ses amis sont en
visite dans le village ninja natal de leur
ami Sanpei, le chef Hanzo est capturé
par un groupe de mystérieux ninjas.

6.24 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 8
Une gracieuse débutante
Sacha et ses amis arrivent à Mozheim
pour le prochain salon Pokémon de
Serena, qui a bien l'intention de
remporter sa troisième Clé de la
Princesse.

6.46 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 9
Rencontre dans la grotte
Coda
Tandis que Sacha et ses amis pénètrent
dans la Grotte Coda, Pouic s'enfuit.
Avant qu'il ne puisse être rattrapé, il
envoie un message à un autre Pokémon.

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 10
Une connexion cellulaire
Tandis que nos héros continuent à
chercher Pouic après leur rencontre
avec la Team Flare, des Coatox en
colère les font tomber dans un précipice
! Sapereau s'élance vers Clem pour
arrêter sa chute, mais il est blessé.
L'Iinfirmière Joëlle dit qu'elle a besoin
de Chavrifeuille, une plante médicinale,
pour soigner Sapereau. Se sentant
coupable, Clem s'enfuit discrètement
pour aller en chercher. Les autres la
rattrapent bientôt, et ils travaillent
ensemble pour trouver du Chavrifeuille
au sommet d'une montagne... Tandis
que Pouic les observe, impressionné
par la détermination de Clem. Bientôt,
Sapereau est guéri... Et, alors que nos
héros allaient se remettre à la
recherche de Pouic, ils le découvrent
sain et sauf dans la sacoche de Clem !

7.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 1
Le coéquipier
Sonic lance une grande campagne de
recrutement afin de remplacer Tails. Il
souhaite ne plus le mettre en danger
lors de ses batailles avec le docteur
Eggman.

7.45 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 2
Mon coloc est un génie du
mal
Le docteur Eggman vient demander
l'asile chez Sonic et Tails car son
laboratoire est en travaux. Il s'avère être
un colocataire plutôt remuant...

7.57 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 3
Madame Sticks
Sticks est l'invitée d'honneur d'une
réception donnée par le maire.
Quelques cours de savoir-vivre ne
seraient pas de trop...

8.07 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 4
Traduis-moi !
Tails invente un traducteur universel de
pensées. Mais toutes les vérités ne sont
pas bonnes à dire ou à entendre, et les
embrouilles apparaissent au sein de
l'équipe...

8.19 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 27
La gymnastique rythmique
Théo découvre la gymnastique rythmique
grâce à la gracieuse Lilia...

8.25 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 13
En eaux troubles
Dans la mer brumeuse de Vapir, les 7Cs
reçoivent un SOS d'un véritable héros du
Triangle, Alan Gamble. Ils se précipitent
pour le sauver d'une île fantomatique,
mais vont rapidement s'apercevoir que
les apparences sont trompeuses...

8.50 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 14
L'échange
Pour éviter une défaite contre Golden
Bones, Zak et son équipe doivent
échanger de bateau avec lui. Tandis que

Clovis et le Chaos sont retenus en
otages par Golden Bones, Zak et le
reste de la bande les poursuivent à bord
d'un aéroglisseur...

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

9.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Une espionne est née
Alex, faisant partie des victimes
enlevées par le réalisateur Lumière, est
menacée de mort si ses deux
comparses ne se plient pas aux
exigences du brigand.

9.38 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Ma meilleure momie
Les filles se rendent en Egypte pour
mener une enquête sur une équipe
d'archéologues qui aurait été frappée
par une malédiction dans une pyramide.

9.59 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 11
Le badminton
Théo fait la connaissance de Julien le
malin, qui va lui enseigner son sport
préféré, le badminton...

10.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le sixième de la Team
Samy introduit dans la Team son voisin
Colin. Il remplace Greg pour le match,
dont la règle est que les joueurs doivent
toucher au moins une fois la balle avant
chaque but.

10.28 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Une nuit au forum
Les Dark Side veulent jouer la nuit, en
dépit des interdictions de Paul. Tout le

monde trouve ça super, mais la frayeur
s'empare des joueurs un à un.

10.51 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Trop à la fois
Les Del Toro demandent un match d'une
durée de six heures. Joey va devoir faire
un choix parmi ses activités pour
pouvoir jouer le match...

11.15 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 15
L'épreuve du feu : vaincre
Lui !
Le moment est arrivé : Aiger va
rencontrer Lui. Mais au moment le plus
crucial du combat, Aiger se voit pris
d'une étrange douleur...

11.40 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 16
Le croiseur de combat !
Aiger, Hae-jin et le Grand hef
s'embarquent sur le Croiseur Toupie !
Aiger va devoir combattre ses amis et
ses ennemis s'il veut avoir l'occasion
d'affronter le champion du monde, Valt
Aoi...

12.05 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 17
L'épée du héros légendaire !
Un nouveau membre des Turbo 4 monte
à bord : un élève du seul et unique
Xander Shakadera.

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

12.40 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 42
Question de points de vue
L'atelier de Tails a entièrement brûlé.

Chacun a sa propre version des faits
pour expliquer cet incident...

12.52 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 43
C'est pas moi c'est l'autre
Le repaire d'Eggman a été cambriolé et
tout semble accuser Sonic...

13.02 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 44
La guerre des talk-shows
Les filles de l'équipe craquent
complètement pour Justin Beaver, la
nouvelle idole de la musique, coachée
par un producteur louche...

13.14 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 11
Le BMX
Sur un circuit plein de bosses, Théo
rencontre Esther qui lui enseigne avec
passion son sport préféré, le BMX...

13.20 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Garder sa place
Samy est convaincu que sa mère est
enceinte et tolère mal l'arrivée
prochaine du nouvel enfant...

13.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le pot de colle
La timide Mawel découvre en Louna une
nouvelle amie. Mais Louna est gênée de
l'affection un peu trop soudaine que lui
porte la joueuse des Ninjaz.

14.10 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 1
Volleyball
Théo rencontre le dynamique Amar, qui
lui apprend comment devenir un pro du
volleyball.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 7

Jeudi 23 mai 2019
Les spectres d'argile
Un village est terrorisé par des
«spectres» d'argiles envoyés par
Darkhell pour fouiller chaque recoin à la
recherche de la pierre de Crescia. Les
légendaires se rendent sur place...

14.40 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 8
A vos tablettes
Les héros suivent la piste d'une tablette
ancienne, qui indiquerait où se trouve
précisément la célèbre pierre de
Crescia. Mais l'objet est détenu par un
collectionneur...

15.05 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 1
Attention au démon !
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 16
La saveur perdue des baies
douces-amères
Lorsque Sacha voit les Pokémon
légendaires Solgaleo et Lunala dans un
rêve, il leur fait une promesse. A son
réveil, cependant, il ne peut se souvenir
de cette promesse...

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 17
Un saut mémorable !
Les élèves de l'École Pokémon, le
Professeur Euphorbe et le Doyen
Pectorius se rendent sur le Mont
Lanakila où ils rencontrent Céra, une
star des Jeux Pokémon.

16.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 12
Des masses et des griffes :
début de partie
Harold et Astrid s'empressent
d'empêcher les chasseurs de dragons

de retrouver le Volchemar quand Ingrid
révèle les secrets de Viggo Grimborn...

16.43 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 13
Des masses et des griffes :
fin de partie
Ingrid et le Volchemar ayant été
capturés par Viggo et les chasseurs de
dragons, Harold doit trouver quelque
chose pour déjouer les plans de ce
redoutable nouvel ennemi...

17.10 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 13
Mauvais joueur
Lors d'une course de relais, Brody et
Levi font équipe, avec Shoespike, un
monstre qui a pris l'apparence d'un
humain, qui possède la rage de vaincre
et a le pouvoir de changer en trophée
tous les adversaires qu'il est parvenu à
battre...

17.34 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 14
Royale Rivale
Galvanax envoie la Princesse Viera de la
Galaxie du Lion combattre les Rangers.
Elle est accompagnée du Seigneur
Drillion, un puissant guerrier de la
Galaxie du Lion. Odius et Galvanax n'ont
pas confiance en Viera et demandent à
Drillion de se ranger de leur côté si la
princesse refuse de détruire les
Rangers...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 14

Franky et Roby, l'amour en
série
Carlos Gamarra, agent de stars, incite
Roby et Franky à tourner dans une série
télévisée, au grand désespoir de leurs
amis. Pour la promotion de cette série,
Carlos demande à Roby et Franky de
jouer aux amoureux. Christian décide
alors de déclarer sa flamme à Franky...

18.45 Les espoirs de
l'animation 2019

21.32 Oggy et les cafards

20.01 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
On connaît la musique
Sam, Alex et Clover enquêtent sur le
phénomène Ricky Mathis, une toute
nouvelle pop star dont les fans agissent
de façon vraiment curieuse.

20.24 Totally Spies

Magazine du cinéma
De pics et d'épées (Estienne)
Alors qu'ils parcourent une terre
désolée, deux chevaliers sont guidés
vers une créature pas si monstrueuse.

18.47 Les espoirs de
l'animation 2019

Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Reine d'un jour
Clover et Mandy se disputent le titre de
reine du lycée. Au même moment, dans
une contrée africaine, des malfrats
agressent Tassara, la reine de Lyrobie.

18.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Qui veut gagner des
espionnes ?
Les Spies enquêtent sur les coulisses
d'un jeu télévisé et découvrent que
l'animateur de l'émission vole les
capacités intellectuelles des
participants.

19.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Victimes de la mode
La styliste Helga von Guggen ambitionne
de revenir en force dans le monde de la
mode : ses nouvelles créations se
resserrent sur ceux qui les portent.

Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Enlèvements
Des savants sont kidnappés.
de l'enquête, Sam, Clover
découvrent que le père d'un
leur école est à l'origine
enlèvements.

Chargées
et Alex
élève de
de ces

21.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 45
Oggy à Paris
En bon touriste en visite à Paris, Oggy
achète un billet pour les Folies Bergère
à un marchand ambulant puis décide de
visiter la Tour Eiffel en attendant le soir.

21.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 46
Quel chantier
Jack invite Oggy à visiter le chantier de
son future «home sweet home».

21.25 Oggy et les cafards

19.38 Totally Spies

une
des
se
ami

Dessin animé
Saison 7, épisode 48
L'as du golf
Jack emmène Oggy jouer au golf.
Malgré un style pourri, Oggy met à
chaque fois la balle dans le trou devant
Jack, ulcéré comme de juste.

21.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 49
Un carrosse pour Jack
En rentrant de ses courses, Oggy
marche par inadvertance sur un
crapaud. Oggy l'embrasse pour se faire
pardonner. La bestiole se
métamorphose aussitôt en fée.

21.48 Bande de sportifs

20.47 Totally Spies

Magazine du cinéma
Camille Camille (La
Poudrière)
A quoi peut-on jouer quand on est deux
coincés dans un tee-shirt ?

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

très collant.

Dessin animé
Saison 7, épisode 47
Commando pour un frigo
Oggy installe un dispositif de sécurité
inviolable autour du frigo. Un défi que
les trois redoutables prédateurs
s'empressent de relever.

Série
Saison 2, épisode 14
Le dressage (équitation)
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

21.50 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 23
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.12 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 23
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 8
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes

les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

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

22.57 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Cap, pas cap
Samy et Louna se lancent dans une
série de défis où chacun veut prouver
qu'il est le meilleur. Cette rivalité
empêche la Team de s'entraîner
convenablement.

23.20 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 2
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 73
Au coeur de l'ordinateur
A la suite d'un court-circuit, Oggy et
Joey sont aspirés dans le réseau
électrique. Naviguant de fil en fil puis
surfant sur le Net, ils vont découvrir
malgré eux le monde fascinant de la
communication. Tout ça c'est bien gentil
mais comment les sortir de cet univers
virtuel...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 74
Coup de sifflet
Jack apporte à Oggy un sifflet paralysant
pour neutraliser les cafards. Pas dupes,
les trois lascars dérobent le sifflet et
vont faire une virée en ville où ils
s'amusent à immobiliser tout ce qui
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bouge. Ils flanquent une pagaille
monstrueuse à laquelle Oggy tente de
remédier comme il peut. Mais lorsque,
par mégarde, il avale le sifflet ça devient
carrément du délire...

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 75
Camping sauvage
Jack a décidé d'aller camper dans la
nature avec son cousin. Tandis que le
pauvre Oggy se coltine tout le barda,
Jack se la coule douce, vautré dans son
canapé qu'il n'a pas omis d'emporter.
Alors qu'ils pensent avoir trouver le
paradis, un moustique affamé, un
sanglier récalcitrant, et les trois
cafards, leur font vivre l'enfer...

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 76
Mauvais joueur
Jack et Oggy disputent une interminable
partie d'échecs. Alors que Jack reste
très concentré, Oggy est plongé dans
une douce torpeur. Joey en profite pour
corser un peu le jeu et vole
discrètement le fou de Jack afin de le
faire perdre. A moitié réveillé, Oggy
avance un de ses pions : Echec et Mat.
Vexé comme un pou, Jack décide de
cesser toute relation avec un tel
tricheur. Derrière le mur qui coupe
désormais la maison en deux, c'est
chacun pour soi. Entre les deux cousins,
c'est la guerre...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 77
Bêtes de cirque
Un cirque s'installe en ville.
Complètement fauchés, Jack et Oggy ne
peuvent pas y aller. Grosse déprime
pour Oggy. Pour le dérider, Jack
transforme le salon en piste de cirque.
Après quelques tentatives ratées, le
numéro de dressage de Jack avec les
trois affreux est un franc succès. Les
cafards sont ridicules, Oggy est aux
anges. La riposte des trois compères ne
se fait pas attendre...

23.57 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 6, épisode 78
Le hoquet
Sitôt levé, Oggy se fait un bon café mais,
au moment de le boire, il est soulevé par
un hoquet monstrueux et s'envoie le café
en pleine figure. Rien à faire pour
interrompre le hoquet dévastateur. Les
trois cafards, interloqués par la
maladresse soudaine d'Oggy qui fait
tomber, sauter, ou se briser tout ce qu'il
touche, sont persuadés que, cette foisci, Oggy est vraiment devenu
complètement dingue...

0.04 Manger bouger dormir
Magazine éducatif
Faire du sport
Marcus mange n'importe quoi, reste des
heures sur son canapé, et dort trop peu.
Toute son éducation est à refaire.

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

0.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 34
Le retour qui craint du
temple des Copains-Copains
Avec l'aide des Froglodytes qu'il a
asservi, Eggman est à la recherche d'un
cristal qui doit alimenter son exosquelette géant...

0.28 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 35
Vector, le Détector
Le marteau d'Amy a disparu, et elle est
perdue sans lui. Vector le détective est
sur l'affaire...

0.39 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 36
A pied, à cheval et en PotoMobile
Les garçons sont tout excités à l'idée
que leur groupe de musique doive partir
en concert. Ils partent tous dans leur

nouveau van...

0.50 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 10
Basket à OK Corall
Dans le Far West pour jouer contre les
Cowboyz, les High 5 sont victimes d'un
complot de la part des Reptiles.
Réussiront-ils à leur prouver leur fairplay ?...

1.14 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit
La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce
match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs
psychiques.

1.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le sixième de la Team
Samy introduit dans la Team son voisin
Colin. Il remplace Greg pour le match,
dont la règle est que les joueurs doivent
toucher au moins une fois la balle avant
chaque but.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 95
Le légumivorophage
Nadia ne se goinfre jamais de
cochonneries. Titeuf se demande si elle
n'est pas devenue une anoromexique qui
ne mange plus et qui va devenir un
squelette.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 81
Trop pour un seul type
Titeuf est fier. Il a rendez-vous avec
Julie et Nadia. Hélas, l'après-midi de
rêve à la piscine, qui est fermée, se
transforme vite en cauchemar.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 146
Quelqu'un à qui parler

Il est parfois difficile de trouver
quelqu'un à qui parler. Quand Titeuf veut
raconter le rêve qu'il a fait, personne
n'accepte de l'écouter.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Pôv'Hugo
Ce n'est pas toujours la joie chez Hugo :
son père et son frère se disputent tout le
temps et sa mère n'est pas là. Titeuf
invite son copain chez lui.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 85
Le supermarché de la honte
Au supermarché, Titeuf renverse
accidentellement du jus d'orange sur
son pantalon. Hugo se moque de lui,
disant qu'on dirait qu'il a fait pipi.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 96
Toutes griffes dehors
A la maison, il n'y en a plus que pour
Zizie, ce qui provoque un terrible mal de
ventre chez Titeuf. Pour les copains, il
s'agit d'une bestiole jalouse.

2.43 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 1
Le pouvoir absolu
Les aventures de Lanfeust, un apprenti
forgeron qui rêve de devenir chevalier.
Son existence est bouleversée lorsqu'il
découvre les pouvoirs qu'il possède.

3.05 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 6
Le petit dragon
Cixi se met en tête de soigner un petit
dragon blessé. Mais l'animal est
recherché par Thanos, qui compte en
faire une arme redoutable...

3.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 64
Traitement relaxatif
Nadia surprend Titeuf à la pharmacie en

train d'acheter des laxatifs en
suppositoires pour son père. Le
lendemain, l'histoire a fait le tour de
l'école et tout le monde se moque de lui.
Titeuf est mortifié : on va l'appeler
Fesses-Man jusqu'à la fin de sa vie...

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 65
Enfumage de slip
Titeuf a respiré de la fumée de cigarette.
Il va mourir, c'est certain, à moins qu'il
ne devienne impuissant ?...

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 66
L'attaque du maïs mutant
Mis en garde par Tata Patti et traumatisé
par un film de mutants, Titeuf pense que
Ramatou va se transformer parce
qu'elle a mangé du pop-corn.

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 67
Ma bonne étoile
Titeuf ne croit pas du tout au destin.
Même quand Nadia et Ramatou veulent
venir dormir chez lui samedi soir...

3.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 68
Ma méga bonne étoile
Par un pur hasard, Nadia et Ramatou
vont dormir chez Tituf samedi soir. Titeuf
n'arrive pas à y croire...

4.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 75
Le plâtre de l'amour
Depuis que Ramon a le bras dans le
plâtre, il est devenu la coqueluche des
filles : elles lui portent son sac, lui
coupent sa viande à la cantine, lui
écrivent ses devoirs. Et pire que tout,
elles lui ont dessiné des petits cœurs
sur son plâtre. Normal, explique Hugo,
c'est le syndrome de l'infirmière. Titeuf,
qui imagine déjà Ramatou et Ramon se
marier à cause du plâtre, va tout faire
pour lui aussi s'attirer la compassion et

l'attention des filles...

4.10 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Cap, pas cap
Samy et Louna se lancent dans une
série de défis où chacun veut prouver
qu'il est le meilleur. Cette rivalité
empêche la Team de s'entraîner
convenablement.

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

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 19
Le tumbling
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 47
Commando pour un frigo
Oggy installe un dispositif de sécurité
inviolable autour du frigo. Un défi que
les trois redoutables prédateurs
s'empressent de relever.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 48
L'as du golf
Jack emmène Oggy jouer au golf.
Malgré un style pourri, Oggy met à
chaque fois la balle dans le trou devant
Jack, ulcéré comme de juste.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 49
Un carrosse pour Jack
En rentrant de ses courses, Oggy
marche par inadvertance sur un
crapaud. Oggy l'embrasse pour se faire
pardonner. La bestiole se
métamorphose aussitôt en fée.

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

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 85
Le supermarché de la honte
Au supermarché, Titeuf renverse
accidentellement du jus d'orange sur
son pantalon. Hugo se moque de lui,
disant qu'on dirait qu'il a fait pipi.

5.38 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 7
L'élection
Julian libère le charmant Docteur
Piédoux, un vieux lémurien qui vivait
coincé au fond d'une grotte, et le nomme
conseiller royal...

6.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 10
Une connexion cellulaire
Tandis que nos héros continuent à

chercher Pouic après leur rencontre
avec la Team Flare, des Coatox en
colère les font tomber dans un précipice
! Sapereau s'élance vers Clem pour
arrêter sa chute, mais il est blessé.
L'Iinfirmière Joëlle dit qu'elle a besoin
de Chavrifeuille, une plante médicinale,
pour soigner Sapereau. Se sentant
coupable, Clem s'enfuit discrètement
pour aller en chercher. Les autres la
rattrapent bientôt, et ils travaillent
ensemble pour trouver du Chavrifeuille
au sommet d'une montagne... Tandis
que Pouic les observe, impressionné
par la détermination de Clem. Bientôt,
Sapereau est guéri... Et, alors que nos
héros allaient se remettre à la
recherche de Pouic, ils le découvrent
sain et sauf dans la sacoche de Clem !

6.24 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 11
Sur les ailes du vent
Dans une belle prairie, le Sonistrelle de
Sacha rencontre un Chapignon, qu'il
attaque avec ses spores empoisonnées.
Lem n'a pas d'antidote, mais un Floette
qui passait par là voit Sonistrelle en
détresse et utilise Aromathérapie pour
le soigner. Un brusque coup de vent
emporte Floette...

6.46 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 12
Une soirée pas comme les
autres
Serena reçoit une invitation du maître de
cérémonie des salons Pokémon, JeanPaul, qui organise une soirée dansante !
Tout le monde veut s'y rendre.

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 13
Voyages croisés
Sacha et Liam livrent un combat, et
Amphinobi et Jungko, maintenant
évolués, sont passionnés par cette
revanche ! Non loin de là, Alain, qui est
en voyage pour étudier la MégaÉvolution, s'arrête pour regarder le
combat, et il est très intrigué de voir
qu'Amphinobi semble se transformer,
juste avant de vaincre Jungko. Alain veut

en savoir davantage sur les possibilités
de l'Amphinobi de Sacha, et il le met au
défi de combattre son Dracaufeu.
Lorsque Dracaufeu méga-évolue et
qu'Amphinobi change à nouveau
d'apparence, le combat devient intense !
Amphinobi finit par être vaincu mais
tous souhaitent en savoir plus sur cette
mystérieuse transformation ! Pendant ce
temps, les expériences de la Team Flare
semblent progresser...

7.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 5
Sidney le déchet
Poussée par ses amis qui souhaitent la
socialiser, Sticks adopte un charmant
petit robot-chien. Aussi attachant que
tachant...

7.45 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 6
Décoration de l'extrême
Eggman souhaite relooker son repaire
afin de remporter un concours de
décoration intérieure. La seule qui
puisse lui venir en aide est Amy...

7.57 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour
l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan, afin de
devenir son stagiare diabolique. Il
s'avère que son stagiaire est bien
empressé de gravir les échelons...

8.07 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 8
Moustache party
Eggman tente de piéger Sonic avec des
cookies diaboliques, qui transforment
tous ceux qui en mangent en acolytes
malfaisants...

8.19 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 28
L'escalade
Théo croise la grimpeuse Soraya qui lui
apprend à faire de l'escalade...

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

8.50 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Apocalypse des Bermudes
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les 7
Mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un navire
avec un équipage un peu étrange
composé d'un alien, d'une princesse ou
encore d'un viking. Avec eux, Zak va
sillonner les 7 Mers pour tenter de les
libérer de cet endroit, hors du temps et
de l'espace. Mais c'est sans compter
sur Golden Bones qui n'a pas l'intention
de les aider...

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

9.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le salon de coiffure
machiavélique
Le salon de coiffure
maléfique
Les espionnes doivent réussir deux
missions : enquêter sur la disparition de
plusieurs personnes et trouver un
cadeau pour l'anniversaire de Jerry.

9.38 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Dans la peau de Jerry
Un criminel notoire, qui est parvenu à
réduire sa taille à un niveau
microscopique, a pris possession du

corps de Jerry pour l'obliger à mal agir.

9.59 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 12
L'escrime
Théo tombe sous le charme de
l'adorable Flo, qui lui instruit les
fondements d'un sport très piquant,
l'escrime...

10.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le prix du public
Pour ce match, le public va attribuer un
prix à l'une des équipes,
indépendamment du score. La Team va
devoir résister aux sirènes de la frime.

10.28 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le ballon disparu
Greg est victime de racket et se fait
voler le ballon de Samy par les Dark
Side...

10.51 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Tous en rollers
Inès ne sait pas faire de roller. Or, tout
le monde compte sur elle pour battre les
Del Toro, qui ont demandé à ce que les
joueurs portent des rollers.

11.15 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 17
L'épée du héros légendaire !
Un nouveau membre des Turbo 4 monte
à bord : un élève du seul et unique
Xander Shakadera.

11.40 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 18
Le vaisseau fantôme !
Aventures en haute mer !
Un vaisseau abandonné surgit du
brouillard : les Bladers vont voir ça de
plus près et découvre qu'il ne s'agit pas
seulement d'un vaisseau fantôme.

12.05 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 19
Le Beyathlon !
Nos héros vont devoir relever de
nouveaux défis, et ils sont rejoints par
l'étrange Blader masqué rencontré à
bord du vaisseau fantôme.

12.30 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 45
Interdit aux robots
A cause de ses robots, Eggman a des
ennuis avec l'Association des
Propriétaires qui gère son repaire. Il est
prêt à tout pour les stopper.

12.40 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 46
Robot contre robot
Tails et Eggman s'affrontent au cours
d'une bataille de robots...

12.52 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 47
Chiot choupinou copinous
Amy est absolument fan de «Chiot
Choupinou», le nouveau jeu à la mode..
Elle trouve un partenaire de jeu
surprenant en la personne d'Eggman...

13.02 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 48
Comme des lions en cage
La bande s'abrite d'une tornade chez
Amy. Tout s'emballe quand ils
découvrent qu'Amy a écrit une pièce de
théatre décrivant chacun d'eux en
termes peu flatteurs...

13.14 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 12
Kitesurf
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

13.20 Foot 2 rue extrême
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Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les Darksides font la loi
Paul devant s'absenter pour le weekend, c'est Sly qui joue le rôle d'arbitre.
Et il a bien l'intention de faire perdre la
Team...

13.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La collection
La communauté du FDRX se passionne
pour les cartes à collectionner. Joey est
particulièrement accro et place même
sa collection comme enjeu du match à
venir.

14.10 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 2
VTT de descente
Théo rencontre l'intrépide Matéo, qui lui
partage sa passion pour le VTT de
descente.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 10
La cérémonie des Kadals
Alors qu'ils tentent de capturer un
brigand qui possède un bracelet
magique, les Légendaires sont
accidentellement transformés en
fantômes. Seule Shimy échappe à la
malédiction...

14.40 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 9
Esprits d'équipe
Alors qu'ils tentent de capturer un
brigand qui possède un bracelet
magique, les Légendaires sont
accidentellement transformés en
fantômes. Seule Shimy échappe à la
malédiction...

15.05 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 6
La princesse d'Orchidia
Dans un rêve angoissant, Jadina
apprend qu'Orchidia court un grave
danger. Adénia, une cousine

soudainement de retour, fait figure de
coupable idéale.

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 18
Une mission ultra-urgente !
Elsa-Mina donne à nos héros leur
première mission d'Ultra-Gardiens :
capturer une Ultra-Chimère nommée
Mouscoto.

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 19
Une autre forme de Miaouss
La Team Rocket rencontre un Miaouss
d'Alola, et Jessie et James l'admirent.
Notre Miaouss, se rend vite compte que
le nouveau cherche à prendre sa place !

16.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 1
L'oeil de Dragon
Alors que Dagur s'est évadé de prison,
Harold et ses amis se lancent à sa
poursuite. Les dragonniers découvrent
l'oeil de dragon, un dispositif mystérieux.

16.43 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 2
L'oeil de Dragon
Harold apprend que seule une dent d'un
Rage des neiges, un dragon qui détecte
la chaleur, permettra d'activer le
précieux artefact qu'il a déniché.

17.10 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 15
Un lion comme Drillion
Le vaisseau de la princesse Viera
s'écrase dans une forêt après avoir été
abattu par Drillion. Elle s'en sort
indemne, mais elle a besoin de l'aide
des Power Rangers pour le faire

redécoller et retourner chez elle, dans
la Galaxie du Lion. En échange, elle les
aidera à se débarrasser de Drillion une
fois pour toutes...

17.34 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 16
Les élections
Hayley et Calvin se présentent tous deux
au poste de président des élèves du
lycée, Hayley trouvant Calvin peu fiable
et Calvin voulant prouver le contraire.

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 15
Les amours de Franky
Franky se pose des questions sur
l'amour : elle a ressenti quelque chose
lorsque Christian lui a fait sa
déclaration et lui demande de devenir
son petit ami. Tout heureux, il accepte...

18.45 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Tête au carré (EMCA)
Inès est dans le sud chez son petit
cousin Valentin pour les grandes
vacances d'été. Le petit garçon joue à la
console sans arrêt et sans vouloir
passer la manette à sa cousine.

18.47 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Fenhommènes (ESAAT)
Il est 16h00, dans les toilettes d'un
collège, les murs s'effondrent et les
stéréotypes de genre avec lui.

18.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le ballon disparu
Greg est victime de racket et se fait

voler le ballon de Samy par les Dark
Side...

19.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Tous en rollers
Inès ne sait pas faire de roller. Or, tout
le monde compte sur elle pour battre les
Del Toro, qui ont demandé à ce que les
joueurs portent des rollers.

19.38 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Une question d'honneur
Samy a menti à Tag. Un petit mensonge
qui risque d'aboutir à de lourdes
conséquences pour la Team...

20.01 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Personne ne m'aime
La Team a décidé de changer de goal
toutes les cinq minutes. Joey se sent
exclu, d'autant que les autres semblent
tramer quelque chose dans son dos...

20.24 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Jalouse malgré elle
Inès accuse Louna d'avoir envoyé à tout
le monde des photos moches d'elle par
jalousie, car Inès a gagné un concours
de Miss FDRX organisé par les
garçons...

20.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Dans tes rêves / Mytho !
Dans tes rêves
Louna, par désir de briller aux yeux des
autres, s'invente une histoire d'amour
avec Pablo des Magix. Elle s'enfonce
dans sa mythomanie.

21.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 50
Oggy et les extra-terrestres
Au cours d'une razzia dans la cuisine,
les cafards se font surprendre en pleine

action par des cafards extra-terrestres.
Excédé, il course les cafards mais la
ressemblance est telle qu'il se trompe
de cible.

21.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 51
Rires en boite
Joey découvre une boîte où sont
enregistrés les rires d'une sitcom.
Suivant Oggy à la trace, il déclenche les
rires idiots au moindre de ses gestes...

21.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 52
Cache-Cache Moustaches
Les cafards coupent discrètement les
moustaches de Jack pour s'en servir de
ressorts pour sauter très haut. Sans
moustaches, Jack est en panique.

21.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 53
Par ici la sortie
Jack entraîne Oggy pour faire du footing.
Aussi rapide qu'une tortue, Oggy se fait
vite distancer et se perd dans le parc où
les cafards lui font passer un sale quart
d'heure.

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

21.48 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

21.50 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 25

Pour l'honneur des
Légendaires
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

22.12 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 26
Szataï la maléfique
La cousine de Danaël, Rouki, insiste
pour qu'il s'inscrive au tournoi de duels
de Tarask avec elle, tournoi qui célèbre
la fin de la sorcière Reptilia.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 9
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

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

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

23.20 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 3
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
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grands champions.

0.04 Manger bouger dormir

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 1
Les vertiges de la lecture
Oggy est absorbé dans son occupation
préférée, la lecture d'un bon bouquin,
vautré sur son coussin.

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 2
Un trésor bien gardé
Oggy découvre une carte qui indique
l'emplacement d'un trésor juste à côté
de sa maison !

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 3
La ruée vers l'or noir
En bêchant ses plates-bandes, Oggy
trouve du pétrole ! Dans la maison
également, il trouve du pétrole. Dès qu'il
ouvre un robinet, c'est aussi du pétrole
qui en coule. En fait, il a la «main noire» !

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 4
Oggy Babysitter
Oggy se voit confier la garde d'un bébé
par sa sœur et Jack. Avec son esprit
tordu, Joey y voit aussitôt l'occasion de
se faire un maximum d'argent.

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 5
Maison hantée
Tremblant de la tête aux pieds,
regarde un film d'épouvante
télévision. Sournoisement, les
cafards se déguisent en monstre
font peur.

Oggy
à la
trois
et lui

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 6
Le surdoué
Oggy recueille chez lui un jeune garçon
surdoué qui semble égaré. Dès qu'il les
aperçoit, l'étrange garçon est totalement
fasciné par les cafards.

Magazine éducatif
Se reposer
Marcus mange n'importe quoi, reste des
heures sur son canapé, et dort trop peu.
Toute son éducation est à refaire.

0.06 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 37
Les délicieuses vacances à
domicile de Sticks et Amy
Alors que les garçons sont partis, Amy
et Sticks se font un week-end entre
filles. Quand Belinda apprend que la
bande n'est pas là, elle en proftite pour
attaquer...

0.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 38
Le rayon anti-gravité
d'Eggman
Le rayon anti-gravité d'Eggman sème le
chaos au village...

0.28 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 39
Le repaire hanté
Croyant que son repaire est hanté,
Eggman le vend à Barker. Sonic et Tails
doivent prouver qu'il n'y a pas de
fantôme...

0.39 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 40
Les bowlers du tonnerre
La bande de Sonic et le gang de la
Société du Tonnerre s'affrontent au
bowling...

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

1.14 Foot 2 rue extrême

Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Une nuit au forum
Les Dark Side veulent jouer la nuit, en
dépit des interdictions de Paul. Tout le
monde trouve ça super, mais la frayeur
s'empare des joueurs un à un.

1.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Trop à la fois
Les Del Toro demandent un match d'une
durée de six heures. Joey va devoir faire
un choix parmi ses activités pour
pouvoir jouer le match...

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Le génie de la tête
Basil se révèle être un grand pianiste.
Jaloux, Titeuf cherche à savoir d'où lui
vient ce talent et pense qu'un petit génie
habite dans sa tête.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 84
L'échange
Titeuf découvre qu'il est né le même jour
que Dumbo. Il le dit à ses parents, qui
se souviennent que le docteur leur avait
d'abord annoncé une fille.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 149
Tcheu de taf
Titeuf veut gagner de l'argent pour
acheter la console de ses rêves. Il
demande à ses copains d'aider Pépé à
entretenir son jardin en les payant
moitié prix.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 82
La guerre des filles
Pour la fête de l'école, les filles, qui
refusent de se voir cantonnées à la
confection de gâteaux, se rebellent. Les
garçons n'ont qu'à se débrouiller.

2.28 Titeuf

Dessin animé
Saison 3, épisode 86
Même pô peur
Alors que Tim passe la nuit chez Titeuf,
celui-ci découvre que son copain a peur
du monstre qui est caché sous le lit.
Titeuf, lui, ne croit pas aux monstres.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 88
Envie de fraises
Sans faire exprès, Titeuf crache son
chewing-gum dans la bouche de Nadia.
Aussitôt, le ventre de Nadia grossit.
Aucun doute, cette fois-ci, elle est
enceinte.

2.43 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 3
Traque au troll
Thanos veut absolument récupérer le
médaillon du pouvoir absolu. Pour
arriver à ses fins, il doit se débarrasser
du compagnon de Lanfeust, le troll
Hébus.

3.05 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 4
Trollympiades
Hébus, Lanfeust et leurs amis partent
dans un village troll participer aux
Olympiades locales. A cette occasion,
ils font la connaissance de Kholes, le
cousin d'Hébus...

3.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 70
Eruditionnage
Romuald séduit les filles par ses
connaissances, ce qui énerve Titeuf au
plus haut point. Il en veut à ses parents,
mais son père lui rétorque qu'il possède
un dictionnaire. Le jeune garçon s'y
penche pour la première fois...

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 71
D'amûr et d'eau fraîche
Titeuf et sa classe passent de nouveaux
tests d'aptitude en natation. Seule

Ramatou est dispensée, mais elle
accompagne tout de même ses
camarades. Titeuf compte bien en
profiter pour briller à ses yeux, mais
c'est sans compter sur Maxime, qui
excelle dans toutes les disciplines...

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 72
Combat de neurones
A l'occasion d'une course au trésor
dans la ville organisée par la maîtresse,
Titeuf et Manu pensent faire équipe avec
Romuald, la tête de la classe, mais se
retrouvent au final avec Thérèse, qui
n'est pas très futée...

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 73
Les maîtres du temps qui
fuite
Titeuf et Manu sont convaincus que
l'horloge de la classe ralentit le temps
comme dans le film «Les Justice Boys
contre les maîtres horlogers». C'est un
complot du gouvernement pour leur faire
passer plus de temps à l'école...

3.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 74
Une stratégie bien huilée
Titeuf est à la piscine avec ses copains,
Manu et Hugo. Cette fois-ci, il a une
stratégie bien huilée pour draguer Nadia
et qu'elle tombe amoureuse de lui :
prétexter vouloir lui mettre de la crème
solaire sur le dos pour toucher sa zone
«hétérogène», pile entre les omoplates...

4.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Seuls au monde
Titeuf et ses amis croient qu'une
migration vers une autre planète se
prépare. Pensant rejoindre le lieu
d'embarquement, ils se retrouvent
enfermés au supermarché.

4.10 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
C'est pas moi, c'est

lui

Au cours d'un match amical entre la
Team et les Ninjaz, Joey envoie le ballon
dans la «zone interdite», une partie du
Forum dans laquelle Paul leur a interdit
d'aller.

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

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 20
Le patinage de vitesse
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 51
Rires en boite
Joey découvre une boîte où sont
enregistrés les rires d'une sitcom.
Suivant Oggy à la trace, il déclenche les
rires idiots au moindre de ses gestes...
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 52
Cache-Cache Moustaches
Les cafards coupent discrètement les
moustaches de Jack pour s'en servir de
ressorts pour sauter très haut. Sans
moustaches, Jack est en panique.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 53
Par ici la sortie
Jack entraîne Oggy pour faire du footing.
Aussi rapide qu'une tortue, Oggy se fait
vite distancer et se perd dans le parc où
les cafards lui font passer un sale quart
d'heure.

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

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 96
Toutes griffes dehors
A la maison, il n'y en a plus que pour
Zizie, ce qui provoque un terrible mal de
ventre chez Titeuf. Pour les copains, il
s'agit d'une bestiole jalouse.

5.38 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 3
Crimson et Clover
Quand il voit Crimson, la soeur rigolote
de Clover, Julian tombe immédiatement
amoureux. Le roi aurait-il trouvé la reine
de la fête ?...

6.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 13
Voyages croisés
Sacha et Liam livrent un combat, et
Amphinobi et Jungko, maintenant

évolués, sont passionnés par cette
revanche ! Non loin de là, Alain, qui est
en voyage pour étudier la MégaÉvolution, s'arrête pour regarder le
combat, et il est très intrigué de voir
qu'Amphinobi semble se transformer,
juste avant de vaincre Jungko. Alain veut
en savoir davantage sur les possibilités
de l'Amphinobi de Sacha, et il le met au
défi de combattre son Dracaufeu.
Lorsque Dracaufeu méga-évolue et
qu'Amphinobi change à nouveau
d'apparence, le combat devient intense !
Amphinobi finit par être vaincu mais
tous souhaitent en savoir plus sur cette
mystérieuse transformation ! Pendant ce
temps, les expériences de la Team Flare
semblent progresser...

6.24 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 14
Une opération explosive !
A la recherche de la Team Flare et de
Pouic, la Team Rocket rencontre un
Pokémon qui lui ressemble, celui que
l'on connaît sous le nom de Z2.

6.46 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 15
La source prisonnière !
Sacha et ses amis rencontrent un robot
démodé et de son protecteur, un
puissant Blindépique. Ils font la
connaissance du petit-fils de l'inventeur.

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 16
En route pour l'épreuve des
élues !
Sacha et ses amis sont à Fleurville pour
le prochain Salon Pokémon de Serena,
qui espère se qualifier pour l'épreuve
des élues. Elle doit affronter Amélia.

7.35 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 2
Les étoiles Ninja

Alors que Brody, Preston et Sarah
retournent dans la maison où vivait
Brody lorsqu'il était enfant, Hayley et
Calvin rencontrent un étrange alien
prénommé Mick.

8.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 3
Une leçon de vie
Brody pense que son émetteur peut lui
servir en toutes occasions, aussi bien
pour lutter contre un monstre que pour
répondre à un interrogation orale. Il va
découvrir que, dans la vie, mieux vaut
apprendre par soi-même et compter sur
ses amis...

8.25 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 12
Des masses et des griffes :
début de partie
Harold et Astrid s'empressent
d'empêcher les chasseurs de dragons
de retrouver le Volchemar quand Ingrid
révèle les secrets de Viggo Grimborn...

8.50 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 13
Des masses et des griffes :
fin de partie
Ingrid et le Volchemar ayant été
capturés par Viggo et les chasseurs de
dragons, Harold doit trouver quelque
chose pour déjouer les plans de ce
redoutable nouvel ennemi...

9.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 1
L'oeil de Dragon
Alors que Dagur s'est évadé de prison,
Harold et ses amis se lancent à sa
poursuite. Les dragonniers découvrent
l'oeil de dragon, un dispositif mystérieux.

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 25
L'ultime football
La finale commence : Raimon contre le
Collège Sélène. Heath et Elliot arriverontils à mettre de côté leur animosité pour
jouer honnêtement avec leur équipe ?...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 26
La course vers le sommet !
La seconde mi-temps commence et les
deux équipes redoublent d'efforts !
Sonny, Elliot et Heath mettent toute leur
énergie dans cet ultime match...

10.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 25
Prends ton envol, vaisseau
spatial
L'Ultra-Chimère Bamboiselle est
bloquée et ne peut retourner chez elle.
Les Ultra-Gardiens passent à l'action
pour l'aider mais ils doivent être
prudents.

10.53 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 26
Ossatueur riposte
Un promoteur du nom de Kablo vient
déranger les travaux de Kiawe à la ferme
pour proposer à ses parents d'acheter
le domaine pour y construire un hôtel.

11.15 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 19
Le Beyathlon !
Nos héros vont devoir relever de
nouveaux défis, et ils sont rejoints par
l'étrange Blader masqué rencontré à
bord du vaisseau fantôme.

11.40 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 20
Revive Phoenix s'enflamme !
Valt Aoi a travaillé dur, et a trouvé des
adversaires de taille qui ont pour seul et
unique but de prendre sa place de

champion.

12.05 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 21
L'heure de la coopération !
Après la victoire de Phi lors du combat
royal, les autres Bladers vont pouvoir se
racheter dans un combat en équipes.
Mais perdre une étoile pourrait vouloir
dire quitter le bateau et certains Bladers
vont devoir apprendre à coopérer avec
leurs ennemis s'ils veulent rester à
bord...

12.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 3
Mademoiselle Gillian demande aux
élèves de rédiger un devoir sur le métier
qu'ils aimeraient exercer. Tout le monde
semble avoir sa petite idée, sauf
Fangbone.

12.40 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 4
Le chariot de guerre de la
confiance
Bill décide de montrer à Fangbone
comment les jeunes de leur âge
s'amusent. Dans un premier temps,
Fangbone refuse car il ne veut pas être
distrait.

12.52 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 5
Une écrasante responsabilité
Fangbone se voit confier son propre
animal de bataille, le terrible EcraseTonnerre. Mais cette créature va
s'avérer être une responsabilité bien
plus lourde qu'il ne le pensait.

13.02 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 6
La chèvre de multi-cabri
Afin de briser le lien d'amour qui unit
Bill et sa mère, Drool a recours à la
plus terrible des malédictions qui
transforme tout le monde en chèvre.

13.14 Fangbone

Série
Saison 1, épisode 7
Le marais de l'éducation
Pour faire un exposé sur les marais,
Fangbone et Bill ramènent des habitants
des étangs en classe, mais la nuit, ceuxlà vont prendre possession de l'école.

13.24 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 8
La ballade de Bill
Fatigué de ne pas être reconnu pour ses
exploits, Bill va se laisser tenter par
l'étrange Mélodica. Elle promet d'écrire
une chanson épique de ses aventures.

13.40 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 3
Vegan - Su et BP
Deux mystérieux personnages masqués
volent la pierre de Shériff, Shooter et
Brutux, qui décident alors de
pourchasser les voleurs à bord de leur
voiture...

13.48 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 4
Apocalipsis Samurai et Katani
Dans les égouts qui mènent à la
forteresse, Sheriff et ses compagnons
rencontrent une paire de ninjas
excentriques...

13.56 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 5
Les colosses
Shériff et son équipe se préparent dans
la forteresse et affrontent une armée de
mutants pour récupérer la pierre...

14.07 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 6
La résistance
Le mystérieux Dr. White révèle la vérité à
Sheriff et ses compagnons sur la pierre
et les mutants...

14.15 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 7
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Les recettes de grand-mère
Brutus, Sheriff et Shooter visitent une
bibliothèque dangereuse pour trouver un
livre de recettes afin de fabriquer
l'antidote de Dr. White...

14.23 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 8
Game over
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

14.35 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 22
Une amitié de longue date
Chup et ses amis ne savent toujours pas
comment vaincre Vampire et ainsi
arriver jusqu'au Sultan Vinaigre.
Frankenchien, un des clients de l'hôtel,
a bien connu Vampire dans sa
jeunesse...

15.00 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 23
Vol, cuisine et petits
monstres
Un tableau a disparu chez Sire
Odérable. L'inspecteur Biscottos arrive
pour mener l'enquête et se fait aider par
Chup et ses amis...

15.25 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 24
Où est passée Mayonna ?
Tout le monde cherche une deuxième
enquête à mener avec l'inspecteur
Biscottos, qui leur a demandé d'en
résoudre trois avant de les emmener au
QG de Vinaigre. Celle du jour consiste à
trouver une remplaçante pour Mayonna,
qui a disparu...

15.47 Les légendaires
Série

Saison 1, épisode 1
Attention au démon !
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

16.10 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 10
La cérémonie des Kadals
Alors qu'ils tentent de capturer un
brigand qui possède un bracelet
magique, les Légendaires sont
accidentellement transformés en
fantômes. Seule Shimy échappe à la
malédiction...

16.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 10
La Belle et le Dragon
Des navires sont attaqués par un dragon
monté par un dragonnier. De passage
sur Beurk, Harold et ses amis tentent
d'en savoir plus sur les assaillants.

16.58 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 11
La Belle et le Dragon
Adoptée, Ingrid aimerait retrouver sa
famille. Une fois libérée de Dagur et ses
sbires par Harold, elle accepte de
rejoindre les rangs des dragonniers.

17.25 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 10
Le trésor de San Losano
Afin de s'approprier une couronne
mystique, essentielle pour vaincre le
Loup sanguinaire, le Chat Potté rejoint
des pirates en quête d'un trésor...

17.47 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 11
Poisson chat

Pour l'aider à surmonter sa peur de
l'océan, ses amis pirates jettent le Chat
Potté par-dessus bord. Etonnamment,
celui-ci renoue avec une ancienne
flamme aquatique...

18.11 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 12
Le perroquet perdu
San Lorenzo tremble : le Chat Potté et
les pirates, après avoir découvert le
trésor, doivent affronter un sauvage
perroquet et son armée de squelettes...

18.35 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 9
Frères ennemis
Kholes, le frère d'Hébus, et sa bande de
trolls envahissent la ville. Après un
combat acharné, Hébus décide
finalement de retourner chez les trolls...

18.58 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 10
Loygood ce héros
Lanfeust devient le nouveau chef de la
garde d'Eckmul. Loygood redevient
paysan, mais, devant les problèmes de
Lanfeust, il reprend du service...

19.21 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 11
Cuistot héros
Cian participe à un concours de cuisine.
Mais Lanfeust et sa bande font tout
rater. Ils se retrouvent alors dans
l'obligation de l'aider...

19.45 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 14
Chevalier Lanfeust
Lanfeust ne rêve que d'une chose :
devenir un grand chevalier. Mais il
ignore tout des épreuves qu'il doit
gagner sans magie, ni médaillon ni
aucune aide extérieure...

20.09 Lanfeust Quest
Série

Saison 1, épisode 12
La grande panne
Les habitants d'Eckmül ont attrapé la
grippe de la poupoule. Seuls Lanfeust et
Cian sont épargnés. Pour éradiquer la
maladie, ils joignent leurs pouvoirs.

20.33 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 13
La meilleure des deux
Cixi n'en peut plus : ses duels contre
Murne tournent toujours à l'humiliation.
Elle décide d'arrêter le combat et
devient serveuse chez Terbrane.

20.57 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 15
La larme du dragon
A l'issue d'un combat sans merci,
Tarikus, le dragon de Loygood et le
dragon-vaisseau de Thanos sont
grièvement blessés. Le seul moyen de
les sauver est de récupérer une larme
de Destinée, la mère de tous les
dragons...

21.13 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 55
Un voisin à cajoler
Bob se retrouve plâtré de partout après
un accident provoqué par Oggy. Pour se
racheter, le chat insiste pour s'occuper
de lui.

21.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 56
Mission spatiale
C'est la relève de la station spatiale qui
gravite autour de la Terre. Le fier
spationaute chargé de cette délicate
mission n'est autre qu'Oggy.

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

21.34 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 58
Complètement givré
Après un raid fructueux sur le frigo, les
cafards oublient d'en refermer la porte.
Le froid s'insinue partout, givrant le sol
et les murs, le jardin puis la terre
entière.

21.41 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 59
Panique à bord
Oggy et Jack sont en croisière sur un
magnifique paquebot. Tandis que Jack,
Joey et Marky, affligés d'un terrible mal
de mer, sont vautrés dans leurs transat.

21.48 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 16
Trampoline
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

21.50 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 1
Le pouvoir absolu
Les aventures de Lanfeust, un apprenti
forgeron qui rêve de devenir chevalier.
Son existence est bouleversée lorsqu'il
découvre les pouvoirs qu'il possède.

22.12 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 6
Le petit dragon
Cixi se met en tête de soigner un petit
dragon blessé. Mais l'animal est
recherché par Thanos, qui compte en
faire une arme redoutable...

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 10
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes

les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

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

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

23.20 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 4
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 7
Oggy et le drôle de Drone
Jack se fait livrer un drone et a à peine
le temps de l'essayer que les cafards
savent déjà ce qu'ils vont faire avec :
semer la terreur dans le quartier !

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 8
L'exosquelette d'Oggy
Armé de sa bonne vieille tapette à
mouche, Oggy poursuit les cafards.
Excédé par cet instrument féodal, Jack
lui propose d'essayer sa dernière
invention.

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 9
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Oggy en Egypte
Oggy et Jack visitent une pyramide en
Egypte. En pourchassant les cafards,
Oggy tombe dans un trou au fond de la
pyramide.

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 10
Délavés !
Les cafards font déborder le lave-linge
et la mousse se répand dans toute la
maison, finissant par l'engloutir
complètement.

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 11
Désastre aux attractions
Oggy est réveillé de bon matin par un
bruit inhabituel. Tandis qu'il regarde par
la fenêtre, un immense sourire illumine
son visage : c'est une fête foraine !

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 12
La jungle du jardin
Tandis qu'Oggy arrose paisiblement ses
fleurs, les cafards lui volent un sac
d'engrais et le répandent allègrement
sur tout le jardin.

0.04 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 1
Volleyball
Théo rencontre le dynamique Amar, qui
lui apprend comment devenir un pro du
volleyball.

0.06 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 41
Etat d'urgence au repaire
Après avoir accidentellement déclenché
le protocole d'état d'urgence, Sonic, ses
amis, Eggman, Orbot et Cubot sont
bloqués dans le repaire d'Eggman...

0.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 42
Monsieur Eggman
Quand le monde apprend qu'Eggman

n'est pas vraiment docteur, il devient la
risée de tous et doit retourner à l'école
pour enfin décrocher son diplôme...

0.28 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 43
Où sont passés les Sonic ?
Morpho expédie Sonic dans une
dimension où il n'a jamais existé. Sonic
doit réunir sa bande et essayer de
regagner sa dimension...

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

0.50 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 12
Le rêve de Jay
Les High 5 font la connaissance de Jay,
un autre protégé de Tony Parker,
différent des autres. Il est en fauteuil
roulant et pratique le handibasket.

1.14 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le prix du public
Pour ce match, le public va attribuer un
prix à l'une des équipes,
indépendamment du score. La Team va
devoir résister aux sirènes de la frime.

1.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le ballon disparu
Greg est victime de racket et se fait
voler le ballon de Samy par les Dark
Side...

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 89
Le complesque du dipe
Titeuf offre des fleurs rouges à sa
maman. Ses copains font un diagnostic :
Titeuf a le «Complesque du Dipe», c'est-

à-dire qu'il est amoureux de sa maman.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 94
La dégonfle
Titeuf part au ski. Benoît, le moniteur,
annonce qu'ils vont également faire de
l'escalade. Manu a une peur bleue et
Titeuf essaie de cacher la sienne.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 87
Teuf TV
L'école a reçu un ordinateur dernier cri
avec une webcam. Jean-Do propose de
réaliser des petits reportages sur
l'environnement scolaire.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 133
Fille ou garçon
En classe verte, Titeuf et Manu sont
persuadés qu'à cause de l'air des
montagnes, leur maîtresse est en train
de perdre sa part de féminité.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 139
Nouvelle vie
Titeuf trouve dans la poubelle une
publicité attestant que ses parents sont
les gagnants de plusieurs millions de
dollars. Il imagine déjà sa nouvelle vie.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 138
Fiesta d'enfer
Les parents de Titeuf lui ont organisé un
anniversaire de bébé. A la première
occasion, Titeuf organise une fête à sa
manière avec Nadia et ses amis.

2.43 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 5
Les limbes d'Eckmül
Thanos et Lanfeust sont bloqués dans
les limbes d'Eckmül, un territoire habité
par les titans. Les deux ennemis n'ont
d'autre choix que de s'allier s'ils veulent

survivre...

3.05 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 2
Cupidon
Cupidon rend visite à Lanfeust,
persuadé qu'il pourrait l'aider à devenir
beau. Lorsque le forgeron refuse de
l'aider, il décide de se venger.

3.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Supermatozoïdes
Titeuf et Manu décident qu'ils ne feront
jamais l'amour. Mais comme ils veulent
tout de même des enfants, ils volent des
«supermatozoïdes» congelés à l'hôpital.

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Heureux événement
A cause de Nadia, Titeuf est enceinte.
Même le test de grossesse de François
le prouve. Mais ses parents et Nadia ne
veulent pas en entendre parler.

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Abracadabra
Croyant à la magie, Titeuf enferme Manu
dans une poubelle dont il cadenasse le
couvercle et jette la clé. Manu se
retrouve bloqué à l'intérieur.

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Vomito a disparu
Titeuf rencontre le nouvel amoureux de
tata Monique, un «boudiniste» qui lui
explique la «réincranation» : il pourrait
devenir un poisson ou un cactus.

3.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
100% jeunes
Après avoir rendu visite à son tonton
Glaïeul à la maison de retraite, Titeuf
s'imagine déjà vieux, ridé et tremblotant.
Il fait appel à Manu et Hugo.

4.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Ma paire de jumelles
Convaincu que Nadia et Dumbo sont des
jumelles, Titeuf en déduit que ce qui
plaît à l'une plaira à l'autre. Il
entreprend donc de sympathiser avec
Dumbo.

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

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

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

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 55
Un voisin à cajoler
Bob se retrouve plâtré de partout après
un accident provoqué par Oggy. Pour se
racheter, le chat insiste pour s'occuper
de lui.

