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5.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Espionnes au soleil
Une effroyable chaleur s'abat sur
certains sites du globe. Les Spies sont
chargées de découvrir qui est à l'origine
de ce brusque réchauffement climatique.

5.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 48
Prince Oscar
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 17
Les envahisseurs
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 18
Les envahisseurs
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 49
Le dinosaure
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.40 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 50
Le concert
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 46
Comment rester en week-end
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 47
Les guerriers vlamjitsu
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 48
Une histoire croustillante
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.30 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.

7.54 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.

8.20 Gormiti
Série
Episode 7
Le tournoi des quatres
éléments
Ao-Ki met en gardes les Hérauts contre
le fait d'invoquer les Gormiti quand elle
recharge son énergie. Mais ils ne
peuvent pas résister et sont à deux
doigts de provoquer un désastre...

8.31 Gormiti
Série
Episode 8
Hypergéant Go
Si les héros veulent rassembler les
fragments d'Elestar éparpillées dans
tout Gorm, ils doivent apprendre à
monter des créatures légendaires, les
Hypergéants...

8.45 Gormiti
Série
Episode 9
Un vent glacial
Un darkan a combiné ses pouvoirs avec
ceux d'un fragment du vent. Il semble
capable de vaincre tous les Gormiti que
nos héros invoquent pour l'arrêter...

8.56 Gormiti
Série
Episode 10
Soixante pieds sous terre
En poursuivant un soldat Darkan, Trek
se retrouve piégé dans une grotte. Il n'y
a pas d'issue possible à moins qu'ils
n'apprennent à travailler ensemble...

9.10 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Les veuves noires

Alors que Sam et Mandy participent à un
concours d'orthographe, les Spies
doivent affronter des pom-pom girls
sans scrupule et leur impitoyable
entraîneur.

9.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le petit ami de Sam
Sam craque pour un nouvel élève du
lycée, mais elle découvre bientôt qu'il se
sert d'elle afin de subtiliser à l'armée un
sérum d'invisibilité gardé secret.

10.00 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.

10.25 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...

10.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 11
Le génie
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 10
Le livre magique
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à

cause d'un événement extraordinaire.

11.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 9
L'apprenti sorcier
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 16
Le doudou de Riri
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 13
Dans la peau d'une patate
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

11.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 14
Yéti, yéti là ?
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 15
Super Paul

Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 16
La saucisse magique
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 23
L'appel de l'aventure
Caramba répare le téléphone de Zak.
Mais pour parvenir à appeler son père
en dehors du Triangle, Zak doit d'abord
sauver Alan Gamble. Le célèbre pirate a
en effet volé la technologie du Normandy
et se retrouve en rade dans la mer de
Dezer avec Bones aux trousses...

12.55 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 24
Le sage
Les 7Cs rencontrent un homme capable
de répondre à toutes les questions
possibles au monde. Alors que Zak
souhaite savoir s'ils vont s'échapper du
Triangle, et de quelle manière, il est
entraîné dans un piège tendu par
Skullivar et ne s'en sortira qu'en
renonçant à obtenir une réponse...

13.20 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 9
L'ombre des Radikor
Quand Zane, Zair et Techris
leurs nouveaux monstres
l'équipe Stax réalise que ses
sont plus puissants que

13.44 Bande de sportifs

dévoilent
obscurs,
ennemis
jamais.
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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...

13.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Créatures féroces
Un naturaliste élabore un plan destiné à
accroître l'intelligence des animaux d'un
zoo, dans l'espoir d'en faire l'espèce
dominante de la planète.

14.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Camping sauvage
Parties à la recherche de scientifiques
disparus au Canada, les Spies se
rendent sur place et découvrent que les
arbres de la forêt sont vivants.

14.40 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.

15.04 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.

15.30 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 15
La maison hantée
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à

cause d'un événement extraordinaire.

15.41 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 12
La grenouille
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.55 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 13
L'enfant du futur
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.06 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 14
Les sirènes
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 16
Un brouillard de souvenirs !
Tandis que nos héros parachèvent leurs
projets de recherche sur l'île de Poni,
ils sont enveloppés d'un étrange
brouillard. Paulie leur explique que cette
brume, créée par Tokopisco, permet de
revoir les personnes décédées que l'on
a aimées...

16.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

17.10 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 32
La Tour Dread: la citadelle
des ténèbres !
Aiger et Ranjiro arrivent à la tour Dread,
mais Hyde est là qui les attend et rien ne
se passe comme prévu. Et avec l'arrivée
du célèbre voleur de toupies, le Comte
Nightfell, la situation devient encore plus
imprévisible...

17.35 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 16
Le secret de Ravi
Ravi peint en secret et ne veut pas que
sa mère, le Commandant, le découvre.
Smash le surprend, donc Ravi décide
d'effacer sa mémoire, mais il se trompe
et dérègle le zord...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 52
Franky et le super
exterminateur
Avec l'aide de Tamara, Cassandre veut
se venger de la trahison de Franky, qui a
quitté Miaou. Elle lui implante un virus
appelé «super exterminateur».

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 53
Franky se prend pour Douze
Cassandre a dérobé la sauvegarde de
Franky et a donné celle de Douze à Sofia
qui l'a remise dans Franky. Franky
pense donc être Douze et habiter avec
Cassandre.

19.35 C'est bon signe
Emission jeunesse
La musique
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.

19.40 Gormiti
Série
Episode 17
Quand feu et glace s'allient
Riff et Ikor activent le pouvoir caché du
château de Pierre. Mais les Darkans
étaient préparés...

19.51 Gormiti
Série
Episode 18
La révolte de Hypergéants
Les Hypergéants deviennent
soudainement aggressifs. Riff, Igor,
Trek et Eron vont-ils devoir affronter
leurs meilleurs amis ?...

20.05 Gormiti
Série
Episode 19
La tour du vent
Surfant sur un champ de geysers du
vent, nos héros doivent affronter Xathor
et ses soldats dans une bataille
aérienne...

20.16 Gormiti
Série
Episode 20
Au gré du vent
Riff est déterminé à prouver qu'il est le
meilleur de tous les Hérauts en
découpant une colone de vent
élémentaire en deux...

20.29 Gormiti
Série
Episode 21
En chute libre
Cryptus envoie ses troupes pour saboter
La Tour volante du vent. Les Hérauts
doivent les arrêter avant que la Tour ne
s'écrase...

20.40 Gormiti

Série
Episode 22
La tour sans défense
La Tour des éléments est malade. Les
Herauts doivent s'aventurer dans les
pièces secrètes de la Tour pour la
guérir avant que Gredd ne la détruise...

20.53 Gormiti
Série
Episode 23
La danse du feu
Les Hérauts sont faits prisonniers par la
sœur de Riff, Finna, qui pense qu'ils
sont alliés avec les Darkans...

21.04 Gormiti
Série
Episode 24
Sa majesté, le roi Riff
Quand Riff apprend que la Tribu du Feu
n'a toujours pas de roi, il est déterminé
à prouver que ce rôle lui revient...

21.17 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...

21.22 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 18
La tentation Maya
Quand Maya s'interroge sur son lien
avec le Kairu Obscur, elle cherche la
personne susceptible de lui fournir des
réponses : Lokar...

21.43 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 19
La mission de Mooke
Lors d'un complot visant à éliminer les
Radikor, les Hiverax trompent Mookee
pour qu'il fasse le sale boulot à leur
place, avec des résultats inattendus...

22.05 Bande de sportifs
Série

Saison 2, épisode 17
Le surf
Théo découvre un sport ultra-fun : le
surf...

22.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
La vie de château
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le gros bleu
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Oggy et les chaussures
magiques
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.28 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Casino
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
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Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Oggy prend les rennes
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Vive les mariés !
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

22.51 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.

23.13 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.

23.36 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...

23.47 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...

23.58 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...

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

0.20 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...

0.44 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.

1.06 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.

1.27 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.

1.49 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...

2.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Les mèches noires
Titeuf a une idée pour garder à ses
côtés à la fois Nadia et Ramatou :
devenir une star du rock. Il convainc
Manu, Hugo et Jean-Claude de former
un groupe avec lui, mais ils se
retrouvent pris à leur propre jeu...

2.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 14
Prince et princesse
Nathalie organise une fête costumée
chez elle. Convaincu que Nadia sera en
princesse, Titeuf se déguise en prince.
Il espère ainsi remporter le concours du
meilleur costume, avec un bisou de
Nadia à la clé. Mais Nadia est déguisée
en chevalière...

2.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Malade à tout prix
Romuald malade, la maîtresse demande
à Nadia, déléguée de la classe, d'aller
lui apporter les devoirs et de lui faire un

bisou de la part de ses camarades.
Titeuf, fou de jalousie, décide de tomber
malade à son tour pour obtenir le même
traitement de faveur que Romuald...

2.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
Jurassic Love
Un nouveau professeur vient d'arriver à
l'école. Monsieur Dubouvreuil, c'est son
nom, semble venu tout droit du
Jurassique, tant il a l'air vieux. Mais la
maîtresse semble se faire belle pour
séduire le nouveau venu. Titeuf, Manu et
Hugo décident alors de mener
l'enquête...

2.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 17
Doggy Sitter
Titeuf se réjouit de son rendez-vous
imminent avec Nadia au parc. C'est
alors que ses parents l'obligent à sortir
Gaufrette, le chien de madame Glouis.
Accompagné de cet animal sale et
répugnant, Titeuf est conscient qu'il ne
pourra pas séduire Nadia...

2.47 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
La maladie du baiser
A force d'insister, Titeuf obtient de
Lucie, la grande soeur de Manu, qu'elle
lui fasse un bisou sur la joue, pour
«s'entraîner». Elle lui fait promettre de
ne rien dire, mais Titeuf s'empresse de
se vanter auprès de ses amis...

2.56 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...

3.18 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...

3.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 19
La patinoire
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.

3.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 20
Pour de vrai
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.

3.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 21
Destination soleil
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.

4.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
Mister chat
Oggy participe à un concours de beauté
réservé aux félins auquel est également
inscrit le nouvel animal de compagnie
de Bob. Ce dernier s'allie aux cafards
pour s'assurer la victoire de son
protégé...

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 28
Oggy et l'oeuf de Pâques
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 29
Oggy au centre de la terre
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

4.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 2
L'équitation
Théo et son fidèle cheval Bigoudi
s'essaient au saut d'obstacles sous les
conseils experts du rigolo et gentil
Louis...

4.27 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.

4.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 18
Waha prend la mouche
C'est la saison des splotshs. Il y en a à
tous les repas et Teträm en a ras le poil
de boulotter du splotsh...

5.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Un parfum diabolique
Un nombre incalculable d'hommes
quittent soudainement leurs épouses
sans crier gare. Les Spies découvrent
qu'un parfum est à l'origine de ce
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5.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le boys band fou
Afin de relancer leur carrière, un
groupe d'anciennes stars de la chanson
volent les visages des Teensicles, le
boys band le plus en vogue de Beverly
Hills.

5.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 49
Le dinosaure
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 50
Le concert
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 51
La fée des neiges
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 52
La licorne
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.40 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 1
Les gobelins des égouts
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 49
Le monde perdu
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe.

7.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 50
Ecouter la nature
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe.

7.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 51
Un Noël enchanté
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.30 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.

7.54 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.

8.20 Gormiti
Série
Episode 11
Un froid glacial
Le roi du royaume de la glace et ses
chevaliers ont été gelés par une
nouvelle menace. Les soldats de glace,
que seul un Gormiti peut les sauver...

8.31 Gormiti
Série
Episode 12
Les défenseurs de glace
Dans le château de Glace, Ikor essaie
de prouver qu'il est prêt à devenir un
défenseur du royaume de la glace,
lorsque les Darkans lancent une
attaque...

8.45 Gormiti
Série
Episode 13
Un petit souci
Les hérauts essaient de sauver un
animal très mignon, pris dans une
bataille entre Kratus et les Gormiti...

8.56 Gormiti
Série
Episode 14
Durs comme la pierre
Un Darkan transforme des gens en
statues s'ils n'extraient pas un métal
précieux pour lui. Mais pourquoi un
Darkan voudrait-il du métal et non un
fragment...

9.10 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Jeux dangereux
Les Spies sont à la recherche d'un
bandit qui a inventé un appareil capable

de capturer les champions des sports
extrêmes pour les propulser dans un jeu
vidéo.

9.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Double jeu
Sam, Alex et Clover, remplacées par
trois anciennes espionnes du Woohp,
découvrent rapidement que le trio de
choc cache de bien mauvaises
intentions.

10.00 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.

10.25 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...

10.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 19
La super héroïne
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 20
L'extraterrestre
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 21
Le robot
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 22
Le renne du père Noël
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 17
Jurassic wouaf

11.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 18
Von Siphon est amoureux

Saison 1, épisode 25
Le héros des Bermudes
Tandis que Zak prend la grosse tête et
entre en compétition avec l'autre «héros
des Bermudes», Alan Gamble, Caramba
est kidnappé par Bones et envoyé à
Netherwhere. Là il doit travailler sur une
terrible machine de l'inventeur
Raimondi. Zak part à sa recherche, aidé
contre sa volonté de Gamble...

12.55 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 26
Choc thermique
Pour ouvrir le point de passage de Sino,
Zak doit combattre son Gardian tout en
protégeant les wyverns bébé autour...

13.20 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 10
Sombre vision
Maya a une vision dans laquelle les
Hiverax se trouvent devant une silhouette
mystérieuse qui ressemble à Lokar...

13.44 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...

13.50 Totally Spies
12.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 19
Délice suprême

12.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 20
La machine à cloner

12.30 Zak Storm, super Pirate
Série

Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Alex démissionne
Depuis quelque temps, Alex multiplie les
gaffes lors des missions. Elle
commence sérieusement à remettre en
question ses capacités d'espionne.

14.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Sens dessus dessous
En Angleterre, des membres de la jetset changent soudainement de
comportement. Sam, Alex et Clover
enquêtent sur une piste les menant au
docteur Gray.

Mardi 17 septembre 2019
14.40 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.

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

15.30 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 11
Le génie
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.41 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 10
Le livre magique
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.55 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 9
L'apprenti sorcier
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.06 Oscar & Malika,
toujours en retard

Série
Saison 1, épisode 16
Le doudou de Riri
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 17
Un beau début !
Paulie est la nouvelle Doyenne de l'île de
Poni. Après sa cérémonie de
confirmation, elle accepte de combattre
Sacha lors d'une Grande Epreuve. Lors
de ce combat en un contre un, Pikachu
affrontera Bourrinos, et Kiawe sera
l'arbitre...

16.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

17.10 Beyblade Burst Turbo
Série
Saison 3, épisode 33
Le piège de la tour Dread !
En pénétrant dans la tour Dread, Aiger
et Ranjiro se retrouvent dans une
situation délicate quand ils doivent
affronter l'énigmatique Docteur Evel...

17.35 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 17
Le poids de la célébrité
Alors que la ville est sur le point
d'accueillir la superstar de cinéma
Nikki Rev, une caméra de la télévision
locale filme accidentellement les
Rangers en pleine transformation. La
mère de Zoey, journaliste de métier, y
voit une occasion unique de faire

décoller sa carrière en révélant
l'identité des Rangers au grand public...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 53
Franky se prend pour Douze
Cassandre a dérobé la sauvegarde de
Franky et a donné celle de Douze à Sofia
qui l'a remise dans Franky. Franky
pense donc être Douze et habiter avec
Cassandre.

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 54
Franky et le secret de Roby
Après avoir appris que Roby est un
androïde, Marguerite est effondrée. Elle
quitte l'appartement. Roby ne le
supporte pas et se décharge
inéluctablement.

19.35 Mes tubes en signes
Divertissement
«Papaoutai» de Stromae
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.

19.40 Dragons : par-delà
les rives
Série
Saison 3, 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.

20.05 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 3, 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.

20.29 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 3, 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.

20.53 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 3, épisode 12
La nouvelle vague de piques
Harold et ses amis viennent en aide à un
jeune Vélocidard, blessé à la patte, et le
ramènent sur la Rive du dragon, sans se
douter du danger qui les guette.

21.17 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.

21.22 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 20
Ky contre Ky
Quand Ky est touché par une nouvelle
attaque dite de «fracture psychique», il
se dédouble littéralement en deux
versions de lui-même : un Ky chef et sûr
de lui.

21.43 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 21
Impériaz en force
Dans l'espoir de devenir plus puissants
et d'échapper à Lokar une fois pour

toutes, les Imperiaz décident
courageusement de voler le stock de
Kairu de Baoddai...

22.05 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.

22.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Transamazonienne
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Baptême de l'air
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Invincible
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.28 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 12

Carottes vivantes
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Les naufragés
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Volte-face
A cause des pouvoirs magiques d'une
longue-vue perdue par une sorcière, le
rôle des habitants de la maison
s'inverse : les cafards prennent la taille
d'Oggy.

22.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

22.51 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.

23.13 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
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Samy, qui a une peur monstre du noir...

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

23.47 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...

23.58 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...

0.09 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...

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

0.44 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.

1.06 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.

1.27 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.

1.49 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...

2.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 19
Photogaffe
Le photographe chargé d'immortaliser
la classe appuie sur le déclencheur au
moment précis où Morvax éternue sur
Titeuf. Celui-ci, qui refuse que Nadia
garde une telle image de lui, décide de
trafiquer la photo...

2.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 20
Dans la peau d'une fille
Un matin, Titeuf se réveille dans la peau
d'une fille. Après l'horreur de ce constat
matinal, il découvre avec surprise que
tout son entourage trouve la situation
tout à fait normale. Mais en arrivant à
l'école, il rencontre Nadio, qui
l'embrasse sur la bouche...

2.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 21
Le cours d'éducation
sexuelle

Titeuf met tout en oeuvre pour échapper
au cours d'éducation sexuelle, persuadé
que les élèves vont se retrouver tout
nus. Il envisage d'expliquer à la
maîtresse qu'il a déjà passé sa puberté
et que ce cours est donc superflu.
Encore faut-il qu'il prouve ce qu'il
avance...

2.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 22
La polygamite du zizi
Titeuf s'est épris de Ramatou. Pour
autant, il ressent encore quelque chose
pour Nadia. Celle-ci, qui ne supporte
pas de voir que Titeuf lui en préfère une
autre, décide d'attiser sa jalousie en
sortant avec son meilleur ami, Manu...

2.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 23
Le test de piscine
Ramatou, qui a peur de l'eau, cherche
un moyen d'échapper au test de piscine.
Titeuf lui promet de l'aider, mais le seul
moyen qu'il trouve pour cela est de jouer
sur le passé de Ramatou pour
sensibiliser les autres élèves. La fillette
est furieuse...

2.47 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 24
Allergik
A la cantine, Benjamin déguste des
brochettes d'agneau, et Maxime des
brochettes de poulet, tandis que Titeuf et
Manu doivent se contenter de chou-fleur
aux lardons. Ils découvrent alors la
religion allergik, qui interdit de
consommer des légumes...

2.56 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 1
Départ pour la grande
aventure
L'équipe des High 5, composée de Rudy,
Mia, Stella, Leo et Mike, se rend à San
Antonio, au Texas, pour participer à la
Baskup, un tournoi de basket. Ils y
retrouvent leur coach, Tony Parker...

3.18 The Basketeers

Série
Saison 1, épisode 2
Le piège de Venice
Les High 5 rencontrent une autre
équipe, le Venice Band. Mais ceux-ci ont
une tout autre approche du basket et
leur mauvais esprit sème la zizanie au
sein du groupe...

3.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 24
Un coup de mou
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.

3.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 25
Oggy champion de sport
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.

3.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 26
L'apprenti
Oggy décroche une place d'apprenticuisinier dans un restaurant très chic
dont le patron n'est autre que Bob. Tout
se passe pour le mieux jusqu'à ce que
les cafards viennent saboter son travail...

4.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 33
Pas de poux pour 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.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 35
Le coloc
Oggy en a plus qu'assez de vivre seul.
Alors qu'il nettoie la chambre d'amis, il
lui vient une idée : trouver un
colocataire. Mais les cafards vont en
dégoûter plus d'un...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 36
La course de baignoires
Pour divertir le voisinage, Olivia décide
d'organiser une course de baignoires.
Oggy, Jack et Bob y participent avec des
embarcations personnalisées. Les
cafards souhaitent également participer
à cet événement...

4.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 3
La plongée
Théo fait la connaissance d'Amadou, un
pro de la plongée en bouteille à la
piscine...

4.27 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.

4.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 19
Maman pas Troll
Suite à une dispute de voisinage, Kolès
va trouver Nerbarh l'ermite afin qu'il
utilise son pouvoir sur Puitepée...

5.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Surf d'enfer
Des tsunamis balayent des stations
balnéaires. Les Spies enquêtent et
découvrent que les raz-de-marée sont le
fait de Frankie Dude, un ancien
champion de surf.
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5.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Très chères mamans
Les Spies offrent un week-end de
remise en forme à leurs mères pour la
fête des mères. Sur place, leurs
mamans se comportent de façon très
étrange.

5.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 52
La licorne
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 1
Les gobelins des égouts
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 2
Les ruines romaines
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 3
La plante carnivore
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.40 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 4
Le dragon
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 52
Un Noël déchaîné
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 1
Robot prof 4001
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 2
Vlam !
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.30 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez

Saison 1, épisode 19
La Tour de Morph-X est en
danger
Blaze et Scrozzle se sont emparés des
téléproteurs et ont bien l'intention d'en
faire de même avec la Tour de Morph-X.
Les Power Rangers font tout leur
possible pour les en empêcher...

7.54 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 20
La fin d'Evox
Le Maire Daniels va dans la Cyber
Dimension avec les Rangers pour
retrouver Devon...

8.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

8.43 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

9.10 Bakugan : Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 37
Souvenirs d'enfance
Lorsque Lia doit se battre contre China
Riot, elle apprend à faire évoluer
Pegatrix et comprend la raison de son
obsession pour les vidéos...

9.21 Bakugan : Battle Planet
Série

Saison 1, épisode 38
Mauvais acteur
Dan ment à propos de l'évolution de
Drago. La vérité éclate quand l'équipe
affronte Duran Dane et son malheureux
Bakugan Nobilious...

9.35 Bakugan : Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 39
La source d'énergie
Dan et Wynton trouvent l'endroit où la
Cellule Mère est possiblement enfouie,
mais le Colonel Tripp veut lui aussi
mettre la main sur cette source
d'énergie...

9.46 Bakugan : Battle Planet
Série
Saison 1, épisode 40
Délire de pouvoir
Après s'être disputé avec Dan, Wynton
tombe sous l'emprise du Colonel Tripp,
qui met en scène une attaque pour
déclencher une guerre entre les
Combattants et les militaires...

10.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 15
Une épreuve inattendue !
Kiawe et Sacha décident tous deux de
défier Tokopisco. Mais ce dernier ne se
montre pas et les deux amis décident de
se combattre pour attirer son attention.
Mais au cours de l'affrontement, ils
abîment sans le vouloir les ruines qui
les environnent...

10.23 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 16
Un brouillard de souvenirs !
Tandis que nos héros parachèvent leurs
projets de recherche sur l'île de Poni,
ils sont enveloppés d'un étrange
brouillard. Paulie leur explique que cette
brume, créée par Tokopisco, permet de
revoir les personnes décédées que l'on
a aimées...

10.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 23

La montre à remonter le
temps
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 24
Les cyborgs
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 25
La momie
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 26
Papy
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 21
La moustache ne fait pas le
gangster

11.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 22

Allers-retours vers

le futur

12.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 23
Copains comme cochons
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe.

12.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 24
Comme chien et chat
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe.

12.30 Gare aux loups 2 : tous
à table !
Film d'animation de Vladimir
Nikolaev, 2019
Quand le grand méchant loup, Gark,
apprend qu'il existe un village où des
membres de son espèce et des brebis
vivent ensemble, dans la paix, il n'en
croit pas ses grandes oreilles. Gark
décide d'y mettre un terme en attaquant
le village. Heureusement, Gris, son rival,
et ses amis se dressent contre lui...

13.40 Gris, le (pas si) grand
méchant loup
Film d'animation de Maxim
Volkov, 2016
Dans un pays magique, la vie paisible
d'un troupeau de moutons insouciants
est interrompue par l'arrivée d'une
meute de loups dans le ravin voisin.
Gris, le favori de la meute, relève le défi
de devenir chef afin de reconquérir sa
bien-aimée. Mais il boit une potion
magique qui le transforme en mouton...

15.05 Oscar & Malika,
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toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 9
L'apprenti sorcier
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.16 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 16
Le doudou de Riri
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.30 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 19
La super héroïne
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.41 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 20
L'extraterrestre
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.55 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 21
Le robot
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.06 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 22
Le renne du père Noël
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 18
Une petite balle capricieuse !
Les élèves de l'Ecole Pokémon
rencontrent une talentueuse golfeuse du
nom de Kahili et son Bazoukan. Mais
Kahili traverse une mauvaise passe et le
bruit court qu'elle pourrait se retirer du
circuit professionnel...

16.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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 Beyblade Burst
Turbo
Série
Saison 3, épisode 34
Le secret des Toupies
fusionnées !
Ayant découvert le résultat des
recherche du Docteur Evel sur le
Beyblade, le Comte Nightfell défie Aiger
dans un match amical. Aiger est sûr de
gagner, mais le comte Nightfell a plus
d'un tour dans sa manche...

17.35 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 18
Le pulsateur de mémoire

Vargoyle met au point un pulsateur
mémoire qui modifie les souvenirs de
tous les habitants de la ville, y compris
des Rangers. Mais Steel est le seul à ne
pas être atteint...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 54
Franky et le secret de Roby
Après avoir appris que Roby est un
androïde, Marguerite est effondrée. Elle
quitte l'appartement. Roby ne le
supporte pas et se décharge
inéluctablement.

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 55
Franky monte sur scène
C'est le jour de la demi-finale du
concours de musique : une grosse
pression est palpable pour Franky et
ses Androïdes et Les Humains D'abord.

19.40 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...

20.05 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...

20.29 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...

20.53 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...

21.17 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.

21.22 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 22
Le piège des Hiverax
Quand les Stax retournent sur l'île qu'ils
avaient visitée et constatent que leur
équipement dysfonctionne, ils doivent
faire équipe avec les Radikor pour
survivre.

21.43 Redakai, les

conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 23
Le Secret des Hiverax
Une mission Kairu de routine se
complique quand l'équipe Stax découvre
que les E-Teens Hiverax ne sont pas des
extra-terrestres, mais une création de
Lokar...

22.05 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.

22.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Papa poule
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Le fugitif
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Tribulations en Chine
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi

ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.28 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Le monde du dessous
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
Opération termites
Termite-ator
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Oggy wood
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

22.51 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Duels
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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.

23.13 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.

23.36 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...

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

23.58 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...

0.09 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...

0.20 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...

0.44 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.

1.06 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.

1.27 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...

1.49 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.

2.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 25
L'exposé de l'enfer
Titeuf doit préparer un exposé avec
Thérèse et redoute déjà d'avoir une note
proche du zéro. Mais comme à son
habitude, Thérèse finit par faire quelque
chose de totalement inattendu. Titeuf
découvre alors que Thérèse est capable
de tout mémoriser dès lors que c'est

chanté...

2.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 26
Kiki le T-Rex
Jean-Claude apporte une gerbille
d'Australie à l'école. Aussitôt, le mignon
petit animal devient la coqueluche de
toute la cour. Dépité et jaloux d'un tel
succès, Titeuf prétend qu'il peut se
procurer un bébé T-Rex et l'apporter à
l'école...

2.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
La justice au téléphone
Titeuf, Manu et Jean-Claude trouvent un
portable, qu'ils décident d'utiliser pour
faire connaître la plus grande
organisation connue contre le crime,
selon Titeuf : les «Faiseurs de justice».
Ils reçoivent bientôt un message tout ce
qu'il y a de plus sérieux...

2.33 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...

2.40 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...

2.47 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...

2.56 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 3
Les jumeaux Samedi
Les High 5 rencontrent une autre
équipe, le Venice Band. Mais ceux-ci ont
une tout autre approche du basket-ball,
et leur mauvais esprit sème la zizanie au
sein du groupe...

3.18 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.

3.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 30
La course de papillons
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

3.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 31
Oggy tombe dans le panneau
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.

3.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 32
Pas vu pas pris
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.

4.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 39
Le chat miaule et la caravane
passe
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.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
Contrôle technique !
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.

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 42
Campagne pour tout le
monde
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.

4.25 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 8
Waterpolo

4.27 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...

4.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.50 Trolls de Troy
Série

Saison 1, épisode 20
Quelle mouche te pique
Entre Gnondpom, son petit frère, et
Ondulé, le bébé hurleur des voisins,
Waha n'en peut plus des trolillons, et
aimerait bien savoir comment on en fait...

5.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Zooneyland
Alors que Clover est consignée dans sa
chambre, des enfants disparaissent
mystérieusement. Sam et Alex, aidées
tant bien que mal par Clover, mènent
l'enquête.
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5.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
La fille du Président
Mission très officielle à la Maison
Blanche pour Sam, Alex et Clover, qui
sont chargées de veiller sur la sécurité
de la fille du président Madison.

5.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 3
La plante carnivore
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 4
Le dragon
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 5
Les insectes
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 6
L'agent secret
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.40 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 7
Le leprechaun
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 3
Les affamés
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 4
Les aventuriers du bonbon
perdu
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 5
La créature des couloirs
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.30 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.

7.54 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.

8.20 Gormiti
Série
Episode 15
La menace fantôme
Lorsque les héros entrent dans un
château mystérieusement abandonné,
sculpté dans une montagne géante, des
événements étranges s'accumulent...

8.31 Gormiti
Série
Episode 16
Les éléments déchaînés
Les Hérauts doivent trouver quatre
fragments perdus avant Kratus où il
pourrait utiliser leurs super pouvoirs
élémentaires pour vaincre les Gormiti...

8.45 Gormiti
Série
Episode 17
Quand feu et glace s'allient
Riff et Ikor activent le pouvoir caché du
château de Pierre. Mais les Darkans
étaient préparés...

8.56 Gormiti
Série
Episode 18
La révolte de Hypergéants
Les Hypergéants deviennent
soudainement aggressifs. Riff, Igor,
Trek et Eron vont-ils devoir affronter
leurs meilleurs amis ?...

9.10 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.

9.35 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

10.00 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...

10.25 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.

10.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 27
La fabrique de bonbons
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 28
Le jeu vidéo
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.15 Oscar & Malika,
toujours en retard

Série
Saison 1, épisode 29
Le pirate
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 30
La cité dans le ciel
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 25
La patate en vacances
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

11.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 26
Une dent contre Scratch
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 27
En roue libre
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le

quotidien de ses camarades de classe...

12.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 28
Le scratch-garou
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 27
La pierre du temps
Alors que ses dernières aventures les
ont épuisés, Zak et ses amis acceptent
d'aller chercher un trésor pour
Sassafras. Dans ce trésor se trouve la
Pierre du temps, qui permet de revenir
une heure dans le passé. Mais dans
leur quête, les 7c's perdent Crogar. Zak
n'a plus qu'une heure pour trouver la
pierre et réparer son erreur...

12.55 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 28
Duel en enfer
Les Lémuriens, ennemis séculaires des
Atlantes, exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur navire
de guerre, fait d'obsidienne vivante,
semble indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure perte. Zak
et son équipage doivent la délivrer et
empêcher un navire de guerre
indestructible de détruire Marituga...

13.20 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 11
L'ombre des ténèbres
Quand le Kairu obscur contamine la
brume au monastère, la mystérieuse
force vide Baoddai de son énergie. C'est
alors à l'équipe Stax de la neutraliser.

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

13.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
La classe de neige
La classe de neige des Spies tourne au
cauchemar lorsqu'elles apprennent que
Mandy partage leur chambre. De plus, le
docteur Gelée s'échappe de prison.

14.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
L'ascenseur fou
Les Spies se retrouvent coincées dans
un ascenseur, c'est l'occasion pour
elles de se remémorer les bons
moments qu'elles ont partagés grâce au
WOOHP.

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.

15.04 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 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 23
La montre à remonter le
temps
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.41 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 24
Les cyborgs
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.55 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 25
La momie
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.06 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 26
Papy
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 19
Les mangeurs de métal !
De retour sur l'île de Mele-Mele après
avoir achevé leurs projets de recherche
sur l'île de Poni, Sacha et sa bande ne
savent pas que de petits Pokémon
mystérieux les ont accompagnés. Ils
découvrent bientôt que ces Pokémon se
nourrissent de métal, y compris des
outils dont les élèves ont besoin pour la
leçon du jour...

16.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

17.10 Beyblade Burst Turbo
Série
Saison 3, épisode 35
Turbo Spryzen : un cœur de
flamme !
Des visages familiers apparaissent à la
Tour Dread : Fubuki et le légendaire Shu
Kurenai. Shu est bien décidé à montrer à
Aiger d'où vient la véritable force,
comme Valt l'a fait pour lui autrefois...

17.35 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 19
La Tour de Morph-X est en
danger
Blaze et Scrozzle se sont emparés des
téléproteurs et ont bien l'intention d'en
faire de même avec la Tour de Morph-X.
Les Power Rangers font tout leur
possible pour les en empêcher...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 55
Franky monte sur scène
C'est le jour de la demi-finale du
concours de musique : une grosse
pression est palpable pour Franky et
ses Androïdes et Les Humains D'abord.

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 56
Franky face à la nouvelle
présidente
Sofia, Wilson et les filles reviennent du
concert quand le téléphone de Sofia
sonne : elle est convoquée, avec
Frankie, le lendemain à Egg.

19.40 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.

20.05 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.

20.29 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.

20.53 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.

21.17 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.

21.22 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 24
L'emprise des ténèbres

Quand les héros découvrent que du
Kairu pur se transforme en Kairu
Obscur, ils en concluent que c'est Lokar
le responsable. Ky part chercher un
remède.

21.43 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 25
La fin des ténèbres
Ky, parti à la recherche d'un antidote au
Kairu Obscur, a très vite la surprise de
découvrir qu'Ekayon l'a rejoint et est
bien décidé à l'aider.

22.05 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.

22.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
La guerre du mini golf
Jack installe un mini-golf dans le jardin
d'Oggy. Alors que ce dernier se montre
plutôt indifférent, pour les cafards le
parcours est un vrai parc d'attractions...

22.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
L'ancêtre
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
En selle
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain

de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.28 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Les princes de la glisse
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 27
Qui veut voler des millions ?
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 28
Rapid'zza
Oggy pizza express
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

22.51 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7

Jeudi 19 septembre 2019
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.

23.13 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.

23.36 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...

23.47 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...

23.58 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...

0.09 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...

0.20 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...

0.44 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.

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

1.27 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...

1.49 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...

2.10 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...

2.17 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.

2.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 33
La dopamine du cerveau
Découvrant l'importance des hormones
dans les relations amoureuses, Titeuf,
aidé de Manu, met au point une
expérience scientifique pour activer
celles de Nadia.

2.33 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...

2.40 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...

2.47 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...

2.56 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...

3.18 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.

3.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Dee-Dee détective
De retour chez lui, Oggy réalise qu'il a
été cambriolé. La police ne pouvant leur
venir en aide, Dee-Dee est bien décidé à
mener l'enquête pour démasquer le
coupable...

3.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 40
Un tramway nommé délire
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.

3.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 38
Hep taxi
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.

4.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 46
Au fil de l'eau
Oggy et Olivia font une agréable
excursion en péniche. Mais les cafards
se sont invités à bord et Oggy se révèle
bien piètre capitaine. Il ne comprend
rien aux instructions de Bob...

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 47
Le mouton à cinq pattes
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.

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 48
Oggy et le sourire magique
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.

4.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 5
Le kendo
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

4.27 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.

4.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 21
La mauvaise réputation
Après avoir malencontreusement avalé
un détergent de geuloscour, Teträm se
met à sentir bon...

5.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Catch !
Ariel, qui dirige «Les Femmes
catcheuses», un groupe de filles très
imposantes, ambitionne d'accroître son
«armée de combattantes» pour
conquérir le monde.
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5.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Rave Academy
Sebastian veut se venger des Spies qui
l'ont fait mettre en prison et détruire
leurs endroits préférés.

5.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 6
L'agent secret
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 7
Le leprechaun
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 8
L'adorable monstre
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 15
La maison hantée
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.40 Oscar & Malika,

toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 12
La grenouille
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 6
Bernard Grizzly
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 7
La tarte memoire
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 8
La nuit des légumes zombios
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.30 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.

7.54 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.

8.20 Gormiti
Série
Episode 19
La tour du vent
Surfant sur un champ de geysers du
vent, nos héros doivent affronter Xathor
et ses soldats dans une bataille
aérienne...

8.31 Gormiti
Série
Episode 20
Au gré du vent
Riff est déterminé à prouver qu'il est le
meilleur de tous les Hérauts en
découpant une colone de vent
élémentaire en deux...

8.45 Gormiti
Série
Episode 21
En chute libre
Cryptus envoie ses troupes pour saboter
La Tour volante du vent. Les Hérauts
doivent les arrêter avant que la Tour ne
s'écrase...

8.56 Gormiti
Série
Episode 22
La tour sans défense
La Tour des éléments est malade. Les
Herauts doivent s'aventurer dans les
pièces secrètes de la Tour pour la
guérir avant que Gredd ne la détruise...

9.10 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.

9.35 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.

10.00 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...

10.25 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.

10.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 31
La jeune fille sans la perle
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 32
Le peuple de l'arbre
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.15 Oscar & Malika,
toujours en retard

Série
Saison 1, épisode 33
L'anneau de la chance
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 34
Le faune
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 29
Télé-Denis
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

11.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 30
C'est mon chien qui l'a
mangé, madame !
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 31
Le croque-fantôme
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est

donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 32
Un trésor chelou
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 29
Calabrass ne répond plus
Calabrass retrouve un ancien
compagnon de piraterie qui lui tend un
piège pour en faire sa propre épée...

12.55 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 30
La colère des Méduses
Zak pousse le peuple pacifique des
méduses à écouter sa colère pour se
défendre de Bones. Mais de la défense,
les méduses passent à l'attaque...

13.20 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 12
Froztok Platine
Lorsque Boomer gagne un Froztok de
Platine, il contribue à la victoire de
l'équipe Stax sur les Imperiaz, tout en
aidant leurs vieux amis les Bayouviens...

13.44 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.

13.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
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Le garçon parfait
De mystérieux sites de rencontres en
ligne se multiplient à Beverly Hills. Mais
Clover, toujours méfiante, décide de
mener sa propre enquête.

14.15 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.

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

15.04 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...

15.30 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 27
La fabrique de bonbons
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.41 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 28
Le jeu vidéo
Tous les matins, Oscar et sa voisine

Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.55 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 29
Le pirate
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.06 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 30
La cité dans le ciel
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 20
Qui a vu Meltan ?
Après avoir analysé les données
récoltées par Motisma, le Professeur
Chen confirme qu'il s'agit bien d'une
nouvelle espèce de Pokémon, qu'il a
baptisée Meltan. L'un d'entre eux s'est
caché dans le sac à dos de Sacha et
montre beaucoup d'intérêt pour
Brindibou...

16.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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 Beyblade Burst Turbo
Série
Saison 3, épisode 36

Les ténèbres intérieurs !
Le spectacle de Hyde continue et Aiger
va enfin pouvoir prendre sa revanche.
Mais les combats ne s'arrêtent pas là :
l'ancien et l'actuel champion du monde
vont s'affronter lorssque Valt défie
Hyde...

17.35 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 20
La fin d'Evox
Le Maire Daniels va dans la Cyber
Dimension avec les Rangers pour
retrouver Devon...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 56
Franky face à la nouvelle
présidente
Sofia, Wilson et les filles reviennent du
concert quand le téléphone de Sofia
sonne : elle est convoquée, avec
Frankie, le lendemain à Egg.

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 57
Robot ou pas ?
La machine de Segundo et Lorenzo tente
de détruire Andromax. Mais,
heureusement, Birgitte arrive à la
prendre et à sauver Andromax, même si
elle se demande qui est ce super héros.
Brigitte avoue par mégarde que Franky
est une androïde. Marguerite a du mal à
digérer la nouvelle...

19.40 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.

20.05 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.

20.28 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.

20.53 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.

21.17 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.

21.22 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 26
La fin des ténèbres
Au tournoi, Lokar découvre que ce sont
les Hiverax qui l'ont trahi. Il aimerait
récupérer le Cube Kairu et le X-Drive
Palladion qui se trouve à l'intérieur.

21.43 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série

Saison 2, épisode 1
La chute de Lokar
Quand nos héros se rendent dans
l'antre de Lokar pour prendre le
contrôle de son Kairu, Ky libère
accidentellement l'énergie et fait
exploser l'antre...

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

22.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Le crabe à Oggy
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
La mamie d'Oggy
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
Enfermés dehors
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.28 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 3, épisode 32
Trois pièces cuisine
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 33
Leçon de cartoon
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
Le sosie d'Oggy
Oggy est en train d'arroser son jardin
quand il voit passer un chat qui lui
ressemble comme un jumeau. Il invite
l'individu à boire le thé chez lui.

22.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

22.51 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...

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

23.36 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...

23.47 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...

23.58 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...

0.09 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...

0.20 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...

0.44 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.

1.06 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.

1.27 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...

1.49 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...

2.10 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...

2.17 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...

2.24 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»...

2.33 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...

2.40 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...

2.47 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...

2.56 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.

3.18 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.

3.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 43
Atouts tifs
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.

3.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 45
De l'art ou du cochon
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.

3.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
Oggy petit Poucet
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.

4.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 51
La boum
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.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 53
Dans tes rêves
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.

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 57
Lady K
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.

4.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 6
Jonglerie
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

4.27 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.

4.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 8
Crise de la cinq en troll
Son père étant à Waha, il devient un
super Troll. Quand elle sera grande,
Waha sera poilue comme son père et
sentira aussi mauvais que lui....

5.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
La règle du jeu
Les trois agents enquêtent sur les
résultats spectaculaires de l'équipe de
Zanzibar aux Jeux olympiques d'hiver : il
y aurait peut-être tricherie.
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5.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Espionnes au soleil
Une effroyable chaleur s'abat sur
certains sites du globe. Les Spies sont
chargées de découvrir qui est à l'origine
de ce brusque réchauffement climatique.

5.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 48
Prince Oscar
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 17
Les envahisseurs
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 18
Les envahisseurs
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 49
Le dinosaure
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.40 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 50
Le concert
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 46
Comment rester en week-end
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 47
Les guerriers vlamjitsu
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 48
Une histoire croustillante
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.30 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez

Saison 1, épisode 1
De nouveaux Rangers
Le centre de Grille Battleforce utilise
l'énergie Morph'X pour créer de
nouveaux Power Rangers, dont l'ADN est
combiné avec un ADN animal. Pendant
le processus de transformation, un virus
transforme deux des futurs Rangers,
Roxy et Blaze, en avatars maléfiques à
son service...

7.54 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 2
La vengeance d'Evox
Les Power rangers découvrent avec
plaisir leurs nouvelles consoles de
contrôle, ainsi que leurs nouveaux
Zords. Pendant ce temps, Evox profite de
la présence de Scrozzle, de Roxy et de
Blaze pour récupérer du Morph-X...

8.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

8.43 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

9.10 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 41
Le volcan se réveille

Dan se lance dans une aventure en solo
pour vaincre la nouvelle équipe de
Combattants de Magnus ! Cependant,
c'est ce dernier qui doit venir à sa
rescousse...

9.21 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 42
Une mission pour Lightning
Lightning découvre la Cellule Mère
enfouie sous la Terre et doit se battre
contre Strata pour protéger son secret...

9.35 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 43
Relever le défi
Lightning annonce qu'il a découvert la
Cellule Mère, mais lorsque les
Fantastiques arrivent sur les lieux, ils
découvrent que Magnus les a devancés...

9.46 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 44
Le combat décisif
La Cellule Mère a plongé les Bakugans
des deux équipes en état d'hibernation,
à l'exception de ceux de Dan et Magnus,
qui devront livrer un combat décisif...

10.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 19
Les mangeurs de métal !
De retour sur l'île de Mele-Mele après
avoir achevé leurs projets de recherche
sur l'île de Poni, Sacha et sa bande ne
savent pas que de petits Pokémon
mystérieux les ont accompagnés. Ils
découvrent bientôt que ces Pokémon se
nourrissent de métal, y compris des
outils dont les élèves ont besoin pour la
leçon du jour...

10.23 Pokémon

Dessin animé
Saison 22, épisode 20
Qui a vu Meltan ?
Après avoir analysé les données
récoltées par Motisma, le Professeur
Chen confirme qu'il s'agit bien d'une
nouvelle espèce de Pokémon, qu'il a
baptisée Meltan. L'un d'entre eux s'est
caché dans le sac à dos de Sacha et
montre beaucoup d'intérêt pour
Brindibou...

10.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 11
Le génie
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 10
Le livre magique
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 9
L'apprenti sorcier
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 16
Le doudou de Riri
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à

cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 13
Dans la peau d'une patate
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

11.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 14
Yéti, yéti là ?
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 15
Super Paul
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 16
La saucisse magique
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.30 City Aventures, les héros
de la ville
Série
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Saison 1, épisode 3
La police du ciel
Le chef de la police Wheeler annonce la
formation d'une Police du Ciel à soixante
quatre milliards de dollars, dirigée par
le sergent Sam Grizzled, qui est à
quelques jours de la retraite et veut
juste survivre à l'enthousiasme de sa
jeune coéquipière, Rooky Partnur...

12.40 City Aventures, les héros
de la ville
Série
Saison 1, épisode 4
La parade de la fête des
pères
Tom Bennett, capitaine de police coincé,
apprend que sa femme va accoucher
plus tôt que prévu et est obligé de
combattre sa manie du contrôle dans
l'espoir de traverser la ville pour arriver
à l'hôpital. Mais tout va de travers,
comme si la ville entière était contre lui...

12.55 City Aventures, les héros
de la ville
Série
Saison 1, épisode 5
La course vers le sommet
Fendrich et Mary Sinclair sont les
personnes les plus riches et les plus
puissantes de la ville, et chacun veut
gagner le concours de l'immeuble le
plus grand. Alors que la date butoir
approche, les protocoles de sécurité
sont oubliés, tous deux construisent leur
tour à partir de tout ce qu'ils peuvent
trouver...

13.05 City Aventures, les héros
de la ville
Série
Saison 1, épisode 6
Et voici Harl Hubbs
La journée de Harl prend une mauvaise
tournure lorsqu'il est entraîné à
l'intérieur d'une usine de crème
chantilly en feu alors qu'il travaille sur
ROAST3, le robot pompier...

13.20 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 3, épisode 13

Le mur de Julian
Lorsque son traité de paix se solde par
des troubles et la destruction de
Radiocassette, Julian veut construire un
mur pour tenir les étrangers à l'écart du
royaume...

13.45 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 4, épisode 1
La Julian-Vision
Parce qu'il trouve les flashs d'infos de
Xixi d'un ennui mortel, Julian dévoile un
nouveau programme qui met le royaume
dans tous ses états...

14.10 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 37
Le combat de Ristretto
De retour à Tutti Frutti, la troupe s'attend
à être accueillie en héros. Tout le
monde retrouve ses occupations, bien
décidés à poser les armes. Quand
Ristretto leur demande leur aide après
avoir vu Smorg Asbord, ils lui tournent
tous le dos....

14.32 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 38
Le fruit d'un dur labeur
La bande cherche un moyen de
rejoindre l'Alcazar d'Al-Dante, de l'autre
côté de l'océan. Après avoir récupéré
les plans d'un engin volant, ils doivent
encore trouver quelqu'un qui voudra
bien leur fabriquer...

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

15.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 14

Modèles réduits
Un individu de petite taille ne supporte
plus les moqueries. Pour se venger, il
invente une machine à rétrécir les gens.
Clover en est victime.

le fait s'envoler au-dessus de la ville...

17.40 City Aventures, les héros
de la ville
Série
Saison 1, épisode 3
La police du ciel
Le chef de la police Wheeler annonce la
formation d'une Police du Ciel à soixante
quatre milliards de dollars, dirigée par
le sergent Sam Grizzled, qui est à
quelques jours de la retraite et veut
juste survivre à l'enthousiasme de sa
jeune coéquipière, Rooky Partnur...

15.45 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 49
Franky a du goût
Tamara en veut à Franky d'avoir lu son
journal intime. Sabrina retourne au
laboratoire pour redevenir Sofia mais
avant, elle installe une application à
Franky : elle lui offre le goût. Pour
l'instant, Franky ne peut manger que des
glaces. D'ailleurs, elle décide de créer
de nouveaux parfums et de les vendre au
Cyber...

17.50 City Aventures, les héros
de la ville
Série
Saison 1, épisode 4
La parade de la fête des
pères
Tom Bennett, capitaine de police coincé,
apprend que sa femme va accoucher
plus tôt que prévu et est obligé de
combattre sa manie du contrôle dans
l'espoir de traverser la ville pour arriver
à l'hôpital. Mais tout va de travers,
comme si la ville entière était contre lui...

16.30 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 50
Franky à la rescousse
Delphine se pose des questions sur son
avenir : elle ne sait pas ce qu'elle veut
faire plus tard, mais à force de discuter
avec sa mère et ses amis, elle finit par
découvrir que son rêve est de voyager et
devenir hôtesse de l'air...

18.05 Squish

17.15 City Aventures, les héros
de la ville
Série
Saison 1, épisode 1
Lionceaux et voleurs
Un événement promotionnel pour le film
«Cubby le Policier» tourne mal et libère
un énorme ballon de Cubby dans la
ville...

17.25 City Aventures, les héros
de la ville
Série
Saison 1, épisode 2
Billy le scarabée volant
Freya McCloud, la cheffe des pompiers,
offre une casquette à hélice défectueuse
à son neveu pour son anniversaire, qui

Série
Episode 13
Une sale histoire
A cause de son obsession pour
l'hygiène, Pod fait encore rater le début
d'un concert à ses amis, s'arrêtant tout
le temps pour se laver les mains. Quand
Squish et Peggy tentent de le soigner de
cette obsession, leur plan fonctionne
beaucoup mieux que prévu...

18.16 Squish
Série
Episode 14
La course aux dons
Squish s'engage dans la course de
charité organisée par Peggy en pensant
qu'elle ne fait que 27 millimètres de
long. Mais en fait, elle fait 27 000
millimètres...

18.30 Squish
Série
Episode 15
Un amour

de

Myxomycète

Espérant se faire assez d'argent pour
s'acheter une nouvelle casquette,
Squish et Pod se lancent dans le
gardiennage d'animaux de compagnie.
Mais quand le nombre de gentils toutous
devient trop important à garder, Pod
invente un robot pour faire le travail à
leur place...

18.41 Squish
Série
Episode 16
Concert d'enfer
Squish refuse que son père intègre le
groupe de musique qu'il forme avec ses
amis, Peggy et Pod. Papa Squish était
pourtant le guitariste d'un groupe de
rock quand il était jeune...

18.55 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 25
La patate en vacances
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

19.06 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 26
Une dent contre Scratch
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

19.20 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 27
En roue libre
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

19.31 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 28
Le scratch-garou
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

19.45 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 3, épisode 13
Le mur de Julian
Lorsque son traité de paix se solde par
des troubles et la destruction de
Radiocassette, Julian veut construire un
mur pour tenir les étrangers à l'écart du
royaume...

20.10 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 4, épisode 1
La Julian-Vision
Parce qu'il trouve les flashs d'infos de
Xixi d'un ennui mortel, Julian dévoile un
nouveau programme qui met le royaume
dans tous ses états...

20.34 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 4, épisode 2
Il était une Clover
Après s'être cogné la tête, Clover est
persuadée qu'elle est l'un des
personnages de son livre d'aventures :
les autres jouent le jeu afin de la
sauver...

20.58 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 4, épisode 3
De l'art ou du cochon ?
Un tableau impressionnant peint par
Mortimer fait jaser tout le royaume, au
point que les ambitions de roi de la

Samedi 21 septembre 2019
peinture de Julian sont compromises...

21.22 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 2
L'ascension de Zane
Quand Zane découvre l'antre de Lokar
en ruines, il en conclut que son Maître a
disparu pour de bon. Il décide de
prendre sa place...

21.43 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 3
Triple menace
Ky, Maya et Boomer sont surpris de voir
apparaître une nouvelle équipe de ETeens, trois frères effrayants : les
Hiverax...

22.05 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 22
Le tennis handisport
Béatrice fait découvrir à Théo le tennis
handisport...

22.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Affreux, sale et gentil
Les cafards tentent de cambrioler le
frigo mais Oggy leur coupe la route.
Joey tombe sur la tête et devient gentil
avec Oggy...

22.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 37
Péril au périscope (ex-sousmariniers)
Oggy et Jack viennent de s'engager
dans la marine et embarquent fièrement
à bord du «Pas commode», un sousmarin atomique. Les cafards se faufilent
in-extremis à bord...

22.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 36
Formule 1
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.

22.28 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 38
Police académie
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.

22.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 39
La cigale et le cafard
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.

22.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Olivia
Oggy a un coup de foudre pour Olivia, sa
charmante nouvelle voisine. Mais celleci acceptera-t-elle la présence des
cafards chez Oggy ?...

22.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

22.51 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...

23.13 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.

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

23.47 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...

23.58 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...

0.09 Sonic Boom

1.27 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...

1.49 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...

2.10 Titeuf

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

0.20 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 1
Origines
Lors d'une compétition
Storm se retrouve coincé
mers du Triangle des
devient alors le capitaine
navire.

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.

de surf, Zak
dans les sept
Bermudes. Il
d'un puissant

0.44 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.

1.06 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 36

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

2.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
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...

2.24 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...

2.33 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...

2.40 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...

2.47 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...

2.56 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.

3.18 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 ?...

3.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 49
Oggy fait des vagues
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.

3.49 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 4, épisode 50
Caviar pour tout le monde
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.

3.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 52
Même pas peur
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.

4.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 59
Menu vapeur
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.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 60
Panique au pique-nique
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.

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 61
Oggy disjoncte !
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.

4.25 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 7
Le plongeon
C'est aux côtés de l'intrépide Mariam
que Théo découvre la pratique du
vertigineux plongeon...

4.27 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le sixième de la

Team
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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.

4.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 23
Le trollologue
Le docteur Arbonne, un geuloscour, voit
en Waha le chaînon manquant entre
l'humain et le troll...

5.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Un parfum diabolique
Un nombre incalculable d'hommes
quittent soudainement leurs épouses
sans crier gare. Les Spies découvrent
qu'un parfum est à l'origine de ce
phénomène.
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5.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le boys band fou
Afin de relancer leur carrière, un
groupe d'anciennes stars de la chanson
volent les visages des Teensicles, le
boys band le plus en vogue de Beverly
Hills.

5.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 51
La fée des neiges
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 52
La licorne
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 1
Les gobelins des égouts
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 2
Les ruines romaines
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.40 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 3
La plante carnivore
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 49
Le monde perdu
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe.

7.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 50
Ecouter la nature
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe.

7.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 51
Un Noël enchanté
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.30 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez

Saison 1, épisode 3
Sauver la forêt
Le maire veut construire une nouvelle
route pour désengorger le traffic de
Coral Harbor. Mais cette route va
détruire une forêt, riche en faune et en
végétation. Zoey et ses amis se
mobilisent pour la défendre...

7.54 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 4
Cruelle déception
C'est la Saint-Valentin. Ravi est triste de
ne pas partager ces instants avec Roxy.
De son côté, Roxy profite de ses
sentiments pour le convaincre qu'elle
n'est pas aussi maléfique...

8.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

8.43 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

9.10 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 45
Perspectives de carrière
Après avoir vaincu Magnus, Les
Fantastiques reçoivent une offre
d'emploi de nulle autre que... Philomena
Dusk...

9.21 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 46
Gagner sa croûte
Alors qu'ils tournent une vidéo
promotionnelle pour célébrer leur
arrivée dans l'équipe d'AAAnimus, les
Fantastiques se révoltent...

9.35 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 47
Des escrocs de haut vol
Alors qu'ils escortent la Cellule Mère
jusqu'aux installations d'AAAnimus, les
Fantastiques se font attaquer par
Masato Kazami et ses gardes du corps...

9.46 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 48
Combat d'arrière-garde
Les tentatives de Philomena pour
maîtriser l'énergie de la Cellule Mère
échouent, et les Fantastiques doivent
combattre leurs collègues d'AAAnimus...

10.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 21
Un moment magi...carpe !
Sacha et sa bande se rendent aux
studios d'Alola TV pour encourager
Chrys, qui participe à un quiz. Après
l'émission. Motisma rencontre Georges,
le producteur de «L'inspecteur Laki,
détective d'Alola», qui les emmène sur
les lieux du tournage...

10.23 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 22
La beauté du cristal !
Un mystérieux Pokémon vole un Cristal Z
à Pectorius et les Ultra-Gardiens sont
appelés à la rescousse au beau milieu

de la nuit ! Ils rentrent bredouille, mais
le lendemain, Elsa-Mina leur explique
qu'ils vont devoir capturer une UltraChimère nommée Cancrelove...

10.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 19
La super héroïne
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 20
L'extraterrestre
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 21
Le robot
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 22
Le renne du père Noël
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 17

Jurassic wouaf

11.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 18
Von Siphon est amoureux

12.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 19
Délice suprême

12.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 20
La machine à cloner

12.30 Squish
Série
Episode 13
Une sale histoire
A cause de son obsession pour
l'hygiène, Pod fait encore rater le début
d'un concert à ses amis, s'arrêtant tout
le temps pour se laver les mains. Quand
Squish et Peggy tentent de le soigner de
cette obsession, leur plan fonctionne
beaucoup mieux que prévu...

12.41 Squish
Série
Episode 14
La course aux dons
Squish s'engage dans la course de
charité organisée par Peggy en pensant
qu'elle ne fait que 27 millimètres de
long. Mais en fait, elle fait 27 000
millimètres...

12.55 Squish
Série
Episode 15
Un amour de Myxomycète
Espérant se faire assez d'argent pour
s'acheter une nouvelle casquette,
Squish et Pod se lancent dans le
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gardiennage d'animaux de compagnie.
Mais quand le nombre de gentils toutous
devient trop important à garder, Pod
invente un robot pour faire le travail à
leur place...

13.06 Squish
Série
Episode 16
Concert d'enfer
Squish refuse que son père intègre le
groupe de musique qu'il forme avec ses
amis, Peggy et Pod. Papa Squish était
pourtant le guitariste d'un groupe de
rock quand il était jeune...

13.20 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 4, épisode 2
Il était une Clover
Après s'être cogné la tête, Clover est
persuadée qu'elle est l'un des
personnages de son livre d'aventures :
les autres jouent le jeu afin de la
sauver...

13.45 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 4, épisode 3
De l'art ou du cochon ?
Un tableau impressionnant peint par
Mortimer fait jaser tout le royaume, au
point que les ambitions de roi de la
peinture de Julian sont compromises...

14.10 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 39
Un projet ambitieux
Pour construire le Vol-Au-Vent, la troupe
se fait aider de Fleur Forgeat. Elle les
emmène chez l'entreprise Detton pour
dessiner les plans...

14.32 Snack World : on va
croquer du méchant
Série
Saison 1, épisode 40
L'essentiel, c'est la
présentation

Dans les bureaux de l'entreprise
Peffany, Chup et ses amis se retrouvent
au coeur d'un conflit entre deux
personnalités importantes de la marque.
Chacun des membres de l'équipe doit
se donner à fond pour avancer dans la
construction du Vol-au-Vent et ainsi
poursuivre la mission...

14.55 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
L'invasion des extraterrestres
Les Spies enquêtent sur des
enlèvements perpétrés par des
extraterrestres et sur une organisation
secrète, tandis qu'Alex passe son
permis de conduire.

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

15.45 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 51
Franky et le virus de la
grippe
Sofia recueille Onze chez elle et le
soumet à l'anti-virus de Franky. Mais en
se connectant à Onze, Franky se
retrouve infectée par un virus qui a tout
des symptômes de la grippe. Tamara et
Treize partent à la chasse aux androïdes
et se mettent en tête d'attraper Onze
pour le livrer à Cassandre...

16.30 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 52
Franky et le super
exterminateur
Avec l'aide de Tamara, Cassandre veut
se venger de la trahison de Franky, qui a
quitté Miaou. Elle lui implante un virus

appelé «super exterminateur».

17.15 City Aventures, les
héros de la ville
Série
Saison 1, épisode 5
La course vers le sommet
Fendrich et Mary Sinclair sont les
personnes les plus riches et les plus
puissantes de la ville, et chacun veut
gagner le concours de l'immeuble le
plus grand. Alors que la date butoir
approche, les protocoles de sécurité
sont oubliés, tous deux construisent leur
tour à partir de tout ce qu'ils peuvent
trouver...

Episode 17
Petit salé
Squish et sa rivale se trouvent à la
même petite taille le jour où Squish est
accidentellement aspergé de sel. Il doit
alors compter sur Shirley pour lui
montrer comment survivre quand on est
tout petit au collège...

18.16 Squish
Série
Episode 18
Le membrane de protection
Lynwood, cet élève brutal, grand et
massif, harcèle Squish chaque jour. Au
point que Squish se fait une carapace
nommée cyst. Mais cette vie n'est pas
confortable...

17.25 City Aventures, les héros
de la ville
18.30 Squish
Série
Saison 1, épisode 6
Et voici Harl Hubbs
La journée de Harl prend une mauvaise
tournure lorsqu'il est entraîné à
l'intérieur d'une usine de crème
chantilly en feu alors qu'il travaille sur
ROAST3, le robot pompier...

Série
Episode 19
Plasma au poivre
Par le biais d'une capacité propre aux
amibes, Squish et Pod se retrouvent
collés l'un à l'autre, comme des frères
siamois. Ils s'en amusent d'abord, mais
réalisent rapidement que cette extrême
proximité les éloigne...

17.40 City Aventures, les héros
18.41 Squish
de la ville
Série
Saison 1, épisode 7
Le portier de la ville
C'est la journée «pas touche», journée
où aucun citoyen n'a le droit d'utiliser
ses mains. Tippy Doorman, le portier,
pense que c'est ridicule et décide d'être
à lui seul les mains de toute la ville et
d'aider tout le monde...

17.50 City Aventures, les héros
de la ville
Série
Saison 1, épisode 8
Un Fendrich sauvage
Westbrook tourne un documentaire qui
présente le milliardaire Fendrich
comme s'il était un animal sauvage.
Mais Fendrich regrette très vite d'avoir
signé un contrat autorisant l'équipe à le
filmer une journée entière...

18.05 Squish
Série

Série
Episode 20
Le ver attaque !
Les frères algues se moquent de Squish
qui a peur d'une invasion de vers géants
qu'il est le seul à voir. Quand ils
réalisent que c'est vrai : le Nématode
existe bien et les menace...

18.55 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 29
Télé-Denis
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

19.06 Denis et Scratch :
déchaînés !

Série
Saison 1, épisode 30
C'est mon chien qui l'a
mangé, madame !
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

19.20 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 31
Le croque-fantôme
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

19.31 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 32
Un trésor chelou
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

19.45 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.

20.10 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.

20.34 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.

20.58 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.

21.22 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 4
La part d'ombre d'Ekayon
Les trois héros sont envoyés sur une île
en quête de Kairu. Ils découvrent non
seulement leur ami Ekayon, mais aussi
les influences néfastes du Kairu Obscur.

21.43 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 5
L'évasion des Imperiaz
Quand les membres de l'équipe
Imperiaz découvrent où Lokar détient
leurs parents, ils demandent à l'équipe
Stax de les aider à les libérer...

22.05 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.

22.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Oggy gardien de phare
Oggy et Jack remplacent un ami gardien
de phare. Malheureusement, les cafards
trafiquent les instruments d'optique et
provoquent une pagaille incroyable
parmi les bateaux...
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22.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 3
Les cafards à la poubelle
Bob le chien engage deux nouveaux
éboueurs : Oggy et Jack. Les deux
cousins partent ramasser les poubelles
au volant de leur camion vert. Le
premier container collecté est infesté de
cafards...

22.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 4
Le régime de Dee Dee
Se trouvant trop gros, Dee Dee se met
au régime. Après avoir perdu beaucoup
de poids, le cafard est ravi : il court
dorénavant bien plus vite qu'Oggy...

22.28 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Jaloux comme un chat
Joey montre à Oggy des photos d'Olivia
et lui qui rendent le chat fou de jalousie.
Celui-ci ignore que Joey les a truquées...

22.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Une fête d'enfer !
Dee Dee et Marky préparent une fête
d'anniversaire surprise pour Joey. Des
centaines de cafards envahissent la
maison du malheureux Oggy, qui est
contraint de se réfugier dans son
jardin...

22.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 7
La maison dirigeable
Les cafards ont une nouvelle idée : faire
voler la maison. Ils gonflent des
centaines de ballons avec la pompe à
hélium et les disposent dans le grenier...

22.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

22.51 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...

23.13 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...

23.36 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.

23.47 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...

23.58 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...

0.09 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...

0.20 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 2
Origines
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les sept
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 et
d'un viking. Avec eux, Zak va sillonner
les sept 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.

0.44 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.

1.06 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.

1.27 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.

1.49 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.

2.10 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...

2.17 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...

2.24 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...

2.33 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...

2.40 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...

2.47 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...

2.56 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...

3.18 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.

3.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 54
Skate attitude
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.

3.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 56
Hold-up au supermarché
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.

3.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 58
Maurice le dodo
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.

4.03 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 4, épisode 67
La cucaracha
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.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 69
Bonhomme de neige
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.

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 65
Cafards à tous les étages
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

4.25 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...

4.27 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.

4.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.50 Trolls de Troy
Série
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Saison 1, épisode 24
Ni Troll ni glycérine
Teträm, Waha et Pröfy tombent sur un
chargement d'explosifs que le chevalier
Ewark destinait à chasser le troll...

5.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Totally Stars
L'enquête sur la disparition de l'acteur
principal d'une série télévisée emmène
les Spies de Hollywood jusqu'en
Autriche chez une vieille dame.
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5.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
S.P.I.
Une nouvelle agence d'espions, la S.P.I,
ne cesse de supplanter les Spies.
Suspicieuses, Alex, Sam et Clover
tentent de sauver la WOOHP de la
débâcle.

5.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 15
La maison hantée
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 12
La grenouille
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 13
L'enfant du futur
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 14
Les sirènes
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.40 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 11
Le génie
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 9
Hamsterman
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 10
La guerre des blagues
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 11
Il faut sauver les pois
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.30 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.

7.54 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.

8.20 Gormiti
Série
Episode 23
La danse du feu
Les Hérauts sont faits prisonniers par la
sœur de Riff, Finna, qui pense qu'ils
sont alliés avec les Darkans...

8.31 Gormiti
Série
Episode 24
Sa majesté, le roi Riff
Quand Riff apprend que la Tribu du Feu
n'a toujours pas de roi, il est déterminé
à prouver que ce rôle lui revient...

8.45 Gormiti
Série
Episode 25
La bataille de l'Elestar
Les Hérauts pensent avoir gagné après
avoir récupéré le dernier fragment de
l'Elestar. Mais Cryptus kidnappe Ao-Ki...

8.56 Gormiti
Série
Episode 26
La bataille pour l'Elestar
Voidus s'est libéré de Darkor...La
bataille la plus épique que Gorm ait
jamais connu est sur le point de
commencer...

9.10 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.

9.35 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.

10.00 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.

10.25 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.

10.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 35
Le maître ninja
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 36
Les baskets magiques
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série

Saison 1, épisode 37
Le singe savant
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 38
L'étoile filante
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 33
La dernière blague de Ralf
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

11.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 34
La journée du sport extrême
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 35
Petite tentative pour
reconquérir le monde
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le

quotidien de ses camarades de classe...

12.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 36
Croczilla
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 31
Le corps de Calabrass
Le temps d'une aventure sur Dezer,
Calabrass retrouve un corps. Mais pour
ouvrir le Verrou, Zak a besoin que
Calabrass redevienne une épée...

12.55 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 32
L'île des enfants perdus
Zak et ses amis croient secourir un
groupe d'enfants d'une bande de
monstres, mais les apparences sont
trompeuses...

13.20 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 13
Dans les ténèbres
Après l'enlèvement de Zane par les
Hiverax, l'équipe Stax ne tarde pas à
découvrir que Lokar est toujours en vie
et plus puissant que jamais...

13.44 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.

13.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
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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.

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

une
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14.40 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.

15.04 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...

15.30 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 31
La jeune fille sans la perle
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.41 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 32
Le peuple de l'arbre
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à

l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.55 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 33
L'anneau de la chance
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.06 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 34
Le faune
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 21
Un moment magi...carpe !
Sacha et sa bande se rendent aux
studios d'Alola TV pour encourager
Chrys, qui participe à un quiz. Après
l'émission. Motisma rencontre Georges,
le producteur de «L'inspecteur Laki,
détective d'Alola», qui les emmène sur
les lieux du tournage...

16.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

17.10 Beyblade Burst Turbo
Série
Saison 3, épisode 37
Crépuscule sur la citadelle
noire !

Dans la Tour Dread, le moment est venu
pour Valt de montrer à Hyde qui est un
Blader digne de ce nom. Frustré par sa
propre défaite contre Hyde, Aiger sort
pour se calmer et rencontre Phi...

17.35 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 1
De nouveaux Rangers
Le centre de Grille Battleforce utilise
l'énergie Morph'X pour créer de
nouveaux Power Rangers, dont l'ADN est
combiné avec un ADN animal. Pendant
le processus de transformation, un virus
transforme deux des futurs Rangers,
Roxy et Blaze, en avatars maléfiques à
son service...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 57
Robot ou pas ?
La machine de Segundo et Lorenzo tente
de détruire Andromax. Mais,
heureusement, Birgitte arrive à la
prendre et à sauver Andromax, même si
elle se demande qui est ce super héros.
Brigitte avoue par mégarde que Franky
est une androïde. Marguerite a du mal à
digérer la nouvelle...

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 58
Raison et sentiments
Lorenzo et Secundo élaborent un plan
afin de capturer Andromax. Segundo
découvre qu'il s'agit de Roby, mais
s'apprête quand même à le détruire.
Christian et Franky sauvent Roby, et
Secundo apprend que Franky aussi est
un androïde...

19.35 C'est bon signe
Emission jeunesse

Au supermarché
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.

19.40 Gormiti
Série
Episode 25
La bataille de l'Elestar
Les Hérauts pensent avoir gagné après
avoir récupéré le dernier fragment de
l'Elestar. Mais Cryptus kidnappe Ao-Ki...

19.51 Gormiti
Série
Episode 26
La bataille pour l'Elestar
Voidus s'est libéré de Darkor...La
bataille la plus épique que Gorm ait
jamais connu est sur le point de
commencer...

20.05 Gormiti
Série
Episode 1
La Tour des éléments
Quatre amis s'unissent pour trouver la
légendaire Tour des éléments, demeure
des puissants Gormitis, et sauver le
monde de Gorm...

20.16 Gormiti
Série
Episode 2
L'entraînement commence
Alors qu'ils s'entrainaient pour défendre
Gorm, Riff, Ikor, Trek et Eron sont
attaqués par un nouvel adversaire
terrifiant, Xathor...

20.29 Gormiti
Série
Episode 3
Contourner la cible
Quand les Darkans attaquent Gorm, Ikor
se rend compte que sa technique
d'attaque ne fonctionne pas et qu'il doit
trouver une solution...

20.40 Gormiti
Série
Episode 4
La Tour du renouveau

Les quatre héros font appel aux quatre
Lords Gormiti pour protéger la Tour des
Eléments. Mais cela veut dire qu'Ao-Ki
doit faire face à un Lord Darkan seule...

20.53 Gormiti
Série
Episode 5
Savoir lâcher prise
Les Hérauts ont besoin d'une boussole
pour trouver les morceaux perdus de
l'Elestar. Pour l'obtenir, il leur faut
passer des épreuves...

21.04 Gormiti
Série
Episode 6
Un vent de changement
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des super pouvoirs.

21.17 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.

21.22 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 7
La relève
L'équipe Stax se voit confier la mission
de former une nouvelle génération de
guerriers, l'équipe Tiro et reste sous le
choc quand les nouvelles recrues
partent en mission.

21.43 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 6
La légende du cube Kairu
Quand Baoddai sent la présence d'un
dépôt d'énergie Kairu extraordinaire, il
envoie Ky, Maya et Boomer le récupérer.
Ils trouvent un morceau d'un mystérieux
objet.

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

22.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
Haute sécurité
Déterminé à avoir un peu de calme et de
solitude, Oggy fait installer une pièce
étanche dans la maison. Le matou
dispose également une série de pièges
à cafards...

22.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 9
Randonnée sauvage
Quand Oggy et son cousin partent
randonner en Corse, les cafards sont de
la partie. Les trois insectes sabotent la
boussole des deux marcheurs...

22.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 10
Discorde à linge
Même le simple fait d'étendre du linge
peut tourner au cauchemar pour Oggy.
En effet, les cafards utilisent la corde à
linge comme une tyrolienne...

22.28 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
La visite
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.

22.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
L'ombre d'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.

22.42 Oggy et les cafards
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Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Alerte à l'ara !
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.

22.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

22.51 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...

23.13 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.

23.36 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...

23.47 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...

23.58 Sonic Boom
Série

Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour
l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan pour en
faire son stagiaire diabolique. Il s'avère
que son stagiaire est bien empressé de
gravir les échelons...

0.09 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...

0.20 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 3
L'invincible Morlock
Zak et les 7Cs se font attaquer. Golden
Bones a apporté à Skullivar la dernière
pièce d'un ancien artefact : l'armure de
Morlock. Une fois assemblée, l'armure
prend vie et devient une force
destructrice invincible contrôlée à
distance par Skullivar...

0.44 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.

1.06 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.

1.27 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...

1.49 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 16
La boucle du temps
Cixi et Cian espèrent que Lanfeust les
surprendra en leur offrant des cadeaux
étonnants pour leur anniversaire. La
journée ne va pas se passer comme
prévu.

2.10 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 ?...

2.17 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.

2.24 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...

2.33 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 !...

2.40 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...

2.47 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 ?...

2.56 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 13
Le van a disparu
Les High 5 sont invités à un grand
concert à Detroit. Etrangement, l'endroit
où l'événement est supposé avoir lieu
est complètement désert et l'équipe se
fait voler son van...

3.18 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 14
Les incorruptibles
Les High 5 sont abattus après une
défaite contre leur équipe rivale : les
Reptiles. Tony est perplexe, il craint que
Slim le coach des Reptiles ne s'adonne
à des pratiques douteuses et
dangereuses...

3.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 62
Catch !
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.

3.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 63
Téléportation
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.

3.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 64
Oggy et l'homme-farine
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.

4.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 70
Olivia vs Lady K
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.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
Opération frigo
De retour du marché, Oggy trouve sa
maison complètement saccagée par les
cafards. Il décide de protéger son frigo
contre les attaques et installe un solide
cadenas.

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 2
Rire interdit
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.

4.25 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...

4.27 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...

4.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 25
Qui s'y trolle s'y pique
Puitepée, accompagnée de la voisine
Kolès, décide d'emmener Waha chasser
son premier geuloscour...

5.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Créatures féroces
Un naturaliste élabore un plan destiné à
accroître l'intelligence des animaux d'un
zoo, dans l'espoir d'en faire l'espèce
dominante de la planète.
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5.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Camping sauvage
Parties à la recherche de scientifiques
disparus au Canada, les Spies se
rendent sur place et découvrent que les
arbres de la forêt sont vivants.

5.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 14
Les sirènes
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 11
Le génie
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.15 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 10
Le livre magique
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 9
L'apprenti sorcier
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.40 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 16
Le doudou de Riri
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

6.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 12
Une fille nommée Wanda
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 13
Dans la peau d'une patate
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 14
Yéti, yéti là ?
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

7.30 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.

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

8.20 Gormiti
Série
Episode 1
La Tour des éléments
Quatre amis s'unissent pour trouver la
légendaire Tour des éléments, demeure
des puissants Gormitis, et sauver le
monde de Gorm...

8.31 Gormiti
Série
Episode 2
L'entraînement commence
Alors qu'ils s'entrainaient pour défendre
Gorm, Riff, Ikor, Trek et Eron sont
attaqués par un nouvel adversaire
terrifiant, Xathor...

8.45 Gormiti
Série
Episode 3
Contourner la cible
Quand les Darkans attaquent Gorm, Ikor
se rend compte que sa technique
d'attaque ne fonctionne pas et qu'il doit
trouver une solution...

8.56 Gormiti
Série
Episode 4
La Tour du renouveau
Les quatre héros font appel aux quatre
Lords Gormiti pour protéger la Tour des
Eléments. Mais cela veut dire qu'Ao-Ki
doit faire face à un Lord Darkan seule...

9.10 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.

9.35 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.

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

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

10.50 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 39
Le concours des dieux
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.01 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 40
Les totems
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.15 Oscar & Malika,
toujours en retard

Série
Saison 1, épisode 41
Le bonhomme en pain
d'épice
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.26 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 42
La fille des cavernes
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

11.40 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 36
Croczilla
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

11.51 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 37
Grizzly face à la nature
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.05 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 38
Bertie dit non
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est

donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.16 Denis et Scratch :
déchaînés !
Série
Saison 1, épisode 39
Scratch en action
Denis, 10 ans, est un enfant à
l'imagination débordante. Avec son
chien Scratch et ses amis, qu'il entraîne
dans de nombreuses aventures, il s'est
donné pour mission d'égayer le
quotidien de ses camarades de classe...

12.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 33
Tanah Lost
Cece est empoisonnée par une créature
mythique, et seule une source
mystérieuse peut la guérir...

12.55 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 34
Par-delà les étoiles
Pour ouvrir le verrou de Zite, Zak doit
faire équipe avec Sassafrass et sa fille,
la belle et mystérieuse Zéphyra. Mère et
fille mettent le Chaos sens dessus
dessous...

13.20 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 14
Le tournoi du cube Kairu
Ky, Maya et Boomer trouvent la deuxième
moitié du cube Kairu, qui les entraîne
dans un tournoi décisif, aussi excitant
qu'inhabituel...

13.44 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.

13.50 Totally Spies
Dessin animé
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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.

14.15 Totally Spies
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.

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...

15.04 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 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 35
Le maître ninja
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.41 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 36
Les baskets magiques
Tous les matins, Oscar et sa voisine

Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

15.55 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 37
Le singe savant
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.06 Oscar & Malika,
toujours en retard
Série
Saison 1, épisode 38
L'étoile filante
Tous les matins, Oscar et sa voisine
Malika font ensemble le chemin jusqu'à
l'école. Tous les matins, en dépit de
leurs efforts, ils arrivent en retard à
cause d'un événement extraordinaire.

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 22
La beauté du cristal !
Un mystérieux Pokémon vole un Cristal Z
à Pectorius et les Ultra-Gardiens sont
appelés à la rescousse au beau milieu
de la nuit ! Ils rentrent bredouille, mais
le lendemain, Elsa-Mina leur explique
qu'ils vont devoir capturer une UltraChimère nommée Cancrelove...

16.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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 Beyblade Burst Turbo
Série
Saison 3, épisode 38
Turbo Achilles : la

renaissance !
Aiger a sans doute atteint le fond, mais
ça veut dire qu'il va forcément remonter.
Avec l'aide de Shu Kurenai, il rentre
chez lui pour forger sa nouvelle toupie :
Turbo Achilles...

17.35 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 2
La vengeance d'Evox
Les Power rangers découvrent avec
plaisir leurs nouvelles consoles de
contrôle, ainsi que leurs nouveaux
Zords. Pendant ce temps, Evox profite de
la présence de Scrozzle, de Roxy et de
Blaze pour récupérer du Morph-X...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 58
Raison et sentiments
Lorenzo et Secundo élaborent un plan
afin de capturer Andromax. Segundo
découvre qu'il s'agit de Roby, mais
s'apprête quand même à le détruire.
Christian et Franky sauvent Roby, et
Secundo apprend que Franky aussi est
un androïde...

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 59
La grande finale du
concours de musique
C'est le jour de la grande finale du
concours de musique. Pour se venger,
Cassandre révèle à Lorenzo toute la
vérité sur Franky, Roby, Douce et
Andrés. Lorenzo est bien décidé à les
détruire grâce à sa nouvelle machine à
compacter les androïdes...

19.35 Mes tubes en signes
Divertissement
«La Malice», de Shy'm

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.

19.40 Dragons : par-delà
les rives
Série
Saison 3, épisode 13
Cauchemar total
Eprouvant un faible pour un Cauchemar
monstrueux femelle, Krochefer
abandonne Rustik. Varek craint que
cette rencontre ait rendu le dragon à
nouveau sauvage.

20.05 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 1
L'équipe auxiliaire
Après une attaque de Dagur sur Beurk,
les dragonniers, avertis par une lettre
de détresse, rentrent et retrouvent leur
village en ruines. Astrid, dont la maison
a été détruite, décide de former une
nouvelle équipe de dragonniers pour la
riposte. Mais personne ne sait quand
l'ennemi frappera à nouveau...

20.29 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 2
La nuit des chasseurs
Ryker Grimborn, le nouvel ennemi des
dragonniers, capture Tempête. Harold,
Krokmou et l'équipe se lancent à leur
poursuite pour essayer de le sauver à
temps.

20.53 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, 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...

21.17 Bande de sportifs

22.21 Oggy et les cafards

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

21.22 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 8
Retour au château de Kieran
Quand Ky, Maya et Boomer sont envoyés
en quête de Kairu en Irlande, ils
découvrent que le château de leur vieil
ami Kieran est habité par une force
malveillante.

21.43 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 9
L'ombre des Radikor
Quand Zane, Zair et Techris
leurs nouveaux monstres
l'équipe Stax réalise que ses
sont plus puissants que

dévoilent
obscurs,
ennemis
jamais.

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

22.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 14
Crayon magique
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.

22.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
Le séducteur
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.

Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Le cube
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.

22.28 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 17
Des pales pour 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.

22.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
La guerre du bouton
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.

22.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 19
La patinoire
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.

22.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

22.51 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.

23.13 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
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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...

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

23.47 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 10
Hé, il est passé où mon
Eggman ?
Eggman a disparu. Orbot et Cubot, ses
fidèles acolytes, partent à sa
recherche...

23.58 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 11
C'est quoi ce cirque ?
Le cirque arrive en ville et demande
l'aide de Sonic et de ses amis pour
assurer leur représentation...

0.09 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 12
La vache fofolle
Eggman invente un robot vache
particulièrement destructeur. L'équipe
de Sonic ne peut le détruire sans
risquer d'importants dégâts...

0.20 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 4
Une sorcière à la mer
Depuis qu'il a découvert un collier
brillant, Caramba est devenu audacieux
et de plus en plus puissant. Mais il
semble également devenir plus agressif.
Clovis voit clairement ce qu'il arrive à
l'alien docile : il est possédé par une
dame verte. Il s'agit de Xibalba, l'une

des neuf seigneurs Aztèques bannis du
Triangle des Bermudes, et elle compte
lever une armée d'ombres pour semer
le chaos sur ce monde...

0.44 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.

1.06 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.

1.27 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 17
L'empêcheur
Gayan, un jeune vagabond turbulent, est
recueilli par Lanfeust et sa famille.
Malgré l'interdiction de Nicolède, Gayan
déboule en plein combat contre Thanos
et, grâce à son pouvoir, fait fuir le
capitaine des pirates...

1.49 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 18
Héros et Cie
Lanfeust n'est plus le chouchou
d'Eckmül. La nouvelle coqueluche du
pays est «La Capuche noire», un
mystérieux justicier qui rend beaucoup
de petits services. Lanfeust, agacé, veut
démasquer son rival...

2.10 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...

2.17 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...

2.24 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...

2.33 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...

2.40 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 ?...

2.47 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.

2.56 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.

3.18 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.

3.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 66
Les livreurs de l'extrême
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.

3.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 71
Le vainqueur de l'étape
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

3.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 68
Oggy et la sirène
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.

4.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 6
Un amour de chien
Oggy est désespéré de voir Olivia partir
à Rome à bord du char de Bob.
Impossible de rivaliser, car il ne sait
pas conduire un char. Jack lui donne
alors une leçon de conduite.

4.10 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 6, épisode 7
La grande invasion
Avec sa boîte du «parfait petit chimiste»,
qu'il a reçue pour Noël, Jack concocte
un insecticide pour se débarrasser une
bonne fois pour toutes des cafards...

4.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 8
La petite souris
Suite à l'explosion de sa brosse à dents,
piégée par les cafards, Oggy perd une
dent de lait. Il la dépose sous son
oreiller. Au petit matin, Joey assiste à
une scène hallucinante.

4.25 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...

4.27 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.

4.49 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 26
Troll de mouche
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

5.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Alex démissionne

Depuis quelque temps, Alex multiplie les
gaffes lors des missions. Elle
commence sérieusement à remettre en
question ses capacités d'espionne.

