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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 39
SamSam perd la tête
En volant au secours de Crapouille,
SamSam prend un coup sur la tête qui
lui fait perdre la mémoire : il ne sait plus
qui il est, et de plus, a perdu tout sens
des responsabilités...

5.16 SamSam
Série
Saison 2, épisode 34
Danse !
Barbaféroce a trouvé une musique
envoûtante : ceux qui l'entendent se
mettent à danser sans plus se soucier
de rien. Le chef pirate diffuse le
morceau au dessus de la Samplanète...

5.25 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.

5.27 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.

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

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

5.34 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.

5.36 C'est bon signe
Emission jeunesse
Balade en ville
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.

5.40 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 21
Tour de passe-passe
Zig découvre une mallette de magicien
sur la plage. Il s'aperçoit qu'il peut faire
disparaître quiconque d'un coup de
baguette magique.

5.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 22
Cousin marteau
Sharko doit s'absenter et pour ne pas
laisser Marina seule, il fait appel à son
cousin, un requin marteau qui n'est pas
très futé. Marina est un peu déçue.

6.02 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.

6.09 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.

6.16 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.

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 24
Chasse au Sharko
Un baleinier japonais essaie de
capturer Sharko. Zig va les aider, mais
va également en profiter pour tenter
d'attraper la sirène, sans succès bien
sûr.

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 23
La bataille des costauds
Une raie manta mâle vient se balader
dans le lagon. Il est énorme et les
animaux du lagon sont très
impressionnés. Marina n'est pas
insensible à son charme.

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 18
Surprise party
L'anniversaire de Marina est l'occasion
pour Zig de l'attirer sur l'île en
organisant une petite fête en son
honneur. Sharko s'invite lui aussi.

6.46 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.

6.55 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.

7.02 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.

7.09 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 19
Le coach
Un jaguar débarque sur la plage. C'est
un prédateur fier et prétentieux. Voyant
Zig se faire ratatiner par Sharko, il
décide de le coacher.

7.16 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 25
Une hyène en hiver
Marina rêve de sports d'hiver et de
fraîcheur. Sharko va transformer la
pente du volcan en piste de ski,pour le
plus grand plaisir de Zig.

7.30 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 21
Un après-midi de chien
errant
Optimus Prime demande à Heatwave,
Boulder, Blades et Chase, les quatre
derniers Rescue Bots, de protéger la
ville de Griffin Rock. Se faisant passer
pour des robots ordinaires, ils
travaillent en équipe avec des humains.

7.40 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 23
Le secret du vol
Optimus Prime demande à Heatwave,
Boulder, Blades et Chase, les quatre
derniers Rescue Bots, de protéger la

ville de Griffin Rock. Se faisant passer
pour des robots ordinaires, ils
travaillent en équipe avec des humains.

7.50 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 24
La bataille des robots
Optimus Prime demande à Heatwave,
Boulder, Blades et Chase, les quatre
derniers Rescue Bots, de protéger la
ville de Griffin Rock. Se faisant passer
pour des robots ordinaires, ils
travaillent en équipe avec des humains.

8.05 Dinotrux Superboostés
Série
Saison 2, épisode 2
La piste de l'enfer
Superboostés par de nouveaux pouvoirs,
les Dinotrux reviennent pour de
nouvelles aventures.

8.30 Magiki
Série
Saison 1, épisode 35
Pas de problème
Des représentants du Roi XXL sont
venus à Magiki avec un cadeau : un
toboggan géant ! Millie et ses amis sont
ravis et ont hâte d'essayer ce cadeau
précieux. Mais le temps soudain
pluvieux empêche Matouchat d'en
profiter...

8.40 Magiki
Série
Saison 1, épisode 36
L'attrape-rêve
Les habitants de Magiki sont tout
chamboulés : leurs rêves sont
retransmis sur des écrans géants
partout dans le pays ! Une fois assurés
que les princesses jumelles ne sont pas
derrière ce mauvais tour, Millie et ses
amis cherchent une solution pour
attraper le voleur de rêves...

9.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Le Noël de l'angoisse
Lors de la fête de Noël au WOOHP, un
verre d'alcool est renversé sur

l'ordinateur central qui se met à
attaquer toutes les personnes présentes.

9.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Super Spy
Alors que Sam et Alex la critiquent sur
son manque d'enthousiasme au travail,
Clover surprend ses amies lors d'une
mission, en éliminant le méchant toute
seule.

9.50 Wazup
Magazine de société
Episode 169
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 39
Inséparables
En se disputant, Tom et Cindy cassent la
baguette de leur mère en deux. Déjà que
réparer cette bêtise avant que Willow ne
s'en rende compte va être ardu, il faudra
aussi gérer les hoquets magiques aux
effets imprévisibles de la baguette
brisée...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 40
Blanche-Niaise et les sept
nains
Alors qu'elle se pensait totalement
hermétique à l'amour, Férocia tombe
sous le charme du plombier, Raoul.
Témoin de son coup de foudre, Cindy se
rapetisse et se cache dans les cheveux
de la sorcière pour la coacher lors de
son rendez-vous galant...

10.20 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 41
La belle et la grosse bête
Cherchant à épater respectivement
Ahmed et Sofia, Cindy et Tom se font
passer pour des magiciens de talent
avec l'aide de la baguette. Mais leur
petit jeu devient si populaire qu'ils se
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retrouvent à devoir assurer le spectacle
de la fête de l'école...

10.31 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 42
Monseigneur dans toute sa
splendeur
Fatigué des disputes avec Cindy, Tom
lance un sort pour avoir une soeur qui
soit plus sympa. Mais la baguette
interprète mal son voeu : Tom devient le
fils des voisins, avec Candice comme
nouvelle soeur, et sa vraie famille l'a
oublié...

10.45 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...

10.52 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.

10.59 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.

11.08 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 27
La copine de Marina
Marina est triste, elle s'ennuie. Même
Zig n'a pas le coeur à l'attraper,
tellement elle semble malheureuse.
Sharko propose alors à Zig un marché.

11.15 Zig & Sharko
Série

Saison 1, épisode 28
Le fan
Sharko a un fan, un petit piranha. Il
l'emmène partout et lui confie Marina
quelques instants. Le fan en profite pour
prendre la place de Sharko auprès de
Marina.

11.21 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 29
Un fantôme encombrant
Marina réveille un fantôme de pirate qui
s'installe chez elle. Au début ça l'amuse
mais le pirate devient vite envahissant.
Mais comment s'en débarrasser ?

11.30 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.

11.37 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.

11.46 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.

11.53 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 72
Inspecteur Sharko
Marina, qui trouve que trop d'injustice
règne sur le lagon, décrète que Sharko
sera le représentant local des forces de
l'ordre. Le requin prend son rôle au
sérieux.

11.59 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 30
Tous à l'eau
Les eaux du lagon montent subitement et
recouvrent presque entièrement l'île.
Sharko et Marina en profitent pour
visiter l'île sous l'eau.

12.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 34
Tournez manèges !
Zig a l'idée de mettre en oeuvre une fête
foraine afin de piéger Marina dans
chaque attraction. Marina s'en donne à
coeur joie et Sharko lui fait éviter le pire.

12.14 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 35
Un ami de poids
Un cargo s'échoue, avec à son bord, un
éléphant. Zig a déjà un tas d'idées
derrière la tête sur ce qu'il va pouvoir
faire pour capturer Marina.

12.20 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 51
Le fond du fond
Zig et Sharko tombent dans une faille
sous-marine et arrivent dans le monde
extraordinaire des abysses et plus
précisément dans un petit village.

12.30 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 15
Baptême de l'air pour
Chirpee
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

12.41 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 16
Pas de robe, pas de bal
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

12.55 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et

leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

13.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 21
Franky et Roby, la guerre
des clones
Les clones de Roby et Franky sont
démasqués. Paul et Sofia finissent par
les identifier et les neutraliser, après
qu'ils se soient retournés contre
Charlie. Christian, victime des perfidies
de Franky 2, reporte ses sentiments sur
Loli...

13.55 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Sauvons la planète
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

14.00 Wazup
Magazine de société
Episode 169
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

14.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 22
Objectif Alien !
La tentative extracureuil de lancer aux
trousses de Blake un alien monstrueux
échoue quand la créature se révèle être
un mignon bébé alien...

14.16 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 23
Objectif Bobo !
Quand Leonard échange
accidentellement ses récepteurs de
douleurs contre ceux de Blake, il se
rend compte qu'il peut utiliser la douleur
pour attraper ce dernier...

14.27 Objectif Blake !

Série
Saison 1, épisode 24
Objectif Écolo !
Grâce à la baguette pacificatrice des
Extracureuils, Blake ne pense qu'à
répandre l'amour et la paix. Mitch se
résout alors à réveiller l'ancien Blake...

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Y a-t-il un maniaque dans
l'avion ?
Clover gagne un voyage dans un avion
rempli de célébrités, mais le pilote
s'avère être un malfaiteur fou qui veut
rester dans les airs pour toujours.

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Les insectes attaquent
Des installations gouvernementales
secrètes sont envahies par des
insectes, entraînés par un ancien
magnat de la désinsectisation, Max
Exterminus.

15.15 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 5
Le voyage vers l'ouest
Nathan se réveille dans le costume du
roi des singes. Il doit jouer dans le film
«Le Voyage vers l'Ouest», la dernière
oeuvre du célèbre réalisateur Yo-kai
Irréal, aux côtés de Whisper, Jibanyan et
Komasan. Nathan et ses amis doivent
boucler le tournage pour pouvoir rentrer
chez eux...

15.30 Yo-kai watch
Série
Saison 2, épisode 6
Yo-kai police d'Etat : la salle
d'interrogatoire. - Yo-kai
Rugis. - Le match des Yo-kai
cool
«Yo-kai police d'Etat : la salle
d'interrogatoire». Les vacances d'été
sont presque terminées. Nathan panique
parce qu'il n'a pas encore touché à ses
devoirs de vacances. Il est persuadé
qu'un Yo-kai l'a empêché de se mettre
au travail, mais il n'en voit aucun.

Dépité, il décide de copier les devoirs
de Balaise. - «Yo-kai Rugis». Balaise a
été envoûté par le Yo-kai Rugis, le Yokai qui attend toujours le moment parfait
pour agir...

15.55 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 15
Alerte au virus
Brody donne des cours de karaté à
Emma, une spécialiste en informatique
qui rêve de se battre aux côtés des
Power Rangers. Au même moment,
Typeface, un nouveau monstre envoyé
par Odius, tente de rendre les armes
des Power Rangers inopérantes au
moyen d'un virus informatique...

16.20 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 16
Calvin, mécanicien
Un nouveau monstre est envoyé sur
Terre pour combattre les Rangers. Il
vole l'électricité des voitures et de la
ville, pour se charger en énergie et en
puissance. C'est un adversaire
redoutable, mais les rangers, aidés du
Zord Lion de Feu, arrivent à le vaincre.
Mais les monstres s'emparent d'une
Etoile de pouvoir des Rangers...

16.42 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Blague à part
Lincoln et ses soeurs n'en peuvent plus
des blagues de Luan qui décide
d'arrêter pour toujours la comédie...

16.56 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
Sans surprise
Les enfants organisent une fête
anniversaire pour leur maman mais
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sans rien dire à Leni...

17.07 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Légendes
Lincoln et son père doivent participer à
leur jeu télévisé préféré. L'occasion
pour eux de faire une activité ensemble...

17.20 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 42
Un pisteur sachant pister
Lincoln doit garder ses petites soeurs
mais l'un de ses héros est en ville...

17.31 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
La lecture
La famille Loud participe au concours
de lecture de la bibliothèque...

17.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 44
Pas un Loud
Lincoln est persuadé que ses parents
ne sont pas ses vrais parents...

le village. Heureusement, Gris, son rival,
et ses amis se dressent contre lui...

19.45 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Le château de la frousse
(Estienne)
Un garçon et une fille explorent un
château dans lequel résonne un étrange
et terrible grognement.

19.48 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Princesse Cristal (EMCA)
Un petit garçon se rend à une dédicace
de sa BD préférée.

19.54 Wazup
Magazine de société
Episode 170
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Barbie et ses
soeurs au club
17.53 Bienvenue chez les Loud
hippique
Dessin animé
Saison 2, épisode 45
Piégé
C'est Halloween. Lincoln et Clyde
prévoient d'aller à Huntington Oaks,
dans la communauté fermée du manoir
de Huntington, afin de pouvoir récolter
beaucoup de friandises. Pendant ce
temps, Lucy monte un labyrinthe de maïs
hanté et l'exploite avec l'aide de Lori,
Leni, Luna, Luan, Lynn et leur mère...

Téléfilm d'animation de
Kyran Kelly, 2013
Barbie et ses soeurs, Stacie, Chelsea et
Skipper, sont en Suisse, où elles vont
passer l'été dans un centre équestre.
Leur séjour débute de la meilleur façon
jusqu'à ce que les jeunes filles
découvrent qu'un cheval sauvage vit
dans la forêt voisine. L'animal occupe
alors toutes leurs pensées...

21.20 Barbie : la
princesse et la
popstar
Vladimir

18.10 Gare aux loups 2 : tous
à table !
Film d'animation de
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

Téléfilm d'animation de
Ezekiel Norton, 2012
Tori, princesse du fabuleux royaume de
Mirebella, rêve de liberté et d'une vie de
pop star. Keira, chanteuse à succès,
rêve parfois d'une vie de princesse. Les
deux jeunes femmes se rencontrent,

deviennent amies et, grâce à leur
ressemblance et à la magie de la
musique, échangent leurs places...

22.35 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 10
Affreux, fainéants et
méchants !
Parce qu'elle a pitié d'eux, Willow vole
les nains de jardin que monsieur
Lumberg a fièrement posés sur sa
pelouse. Willow leur redonne vie grâce à
sa magie.

22.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 11
L'ogre et la fée !
Gregor s'est trompé sur la date
anniversaire de leur rencontre et Willow,
furieuse, lui renvoie son bouquet de
fleurs à la figure. Tom et Cindy décident
d'oeuvrer à la réconciliation de leurs
parents...

23.20 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
L'abominable nounours
Le Duc transforme l'ours en peluche de
Roddy en une incroyable machine de
combat géante. Au moment de
l'affronter, Roddy ne peut se résoudre à
le combattre et met ses amis en
danger...

23.30 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Les super aventuriers
Les Aventuriers apprennent que, pour
mettre la main sur le Grand Livre de
Magie, un super-héros à la retraite doit
leur accorder des super pouvoirs...

23.44 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Coin-coin
Au moment où les Aventuriers trouvent
le Grand Livre de Magie, ils sont frappés
par le sortilège d'un canard en
plastique. Xiao Long fait tout son
possible pour briser le sort du Quack

Quack...

0.00 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.

0.30 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...

0.58 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...

1.25 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.

1.48 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.

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 19
Juste un peu de magie
Sur les ordres de Maltazard, Darkos et
Tarash enlèvent Crachedent pour
l'obliger à préparer une potion qui
permettrait de s'emparer de l'épée
d'Arthur. Arthur, Sélénia et Béta se

lancent dans une mission pour la
délivrer : ils vont jouer aux apprentis
sorciers en utilisant les recettes du
grimoire de Crachedent pour pénétrer
dans Nécropolis et déjouer le plan de
Maltazard...

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 20
Bétamèche le barbare
Béta trouve un vieux parchemin
conférant à son propriétaire un pouvoir
d'invincibilité. Libéré de ses peurs, Béta
devient «Bétamèche le Barbare» ! Devant
les risques qu'il prend, Arthur veut le
mettre en garde, mais il a déjà défié
Darkos en duel et mis en jeu la
Première Terre...

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 25
Objectif Fantôme !
Leonard décide d'attraper Blake
pendant qu'il campe dans le jardin. Mais
l'histoire que raconte Skye est si
terrifiante que même Leonard est trop
effrayé pour attraper Blake...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 26
Objectif Surprise !
Le quartier a totalement été déserté par
ses habitants. Blake pense que Leonard
a kidnappé tout le monde, alors que les
Extracureuils ont fait diversion en
invitant tout le voisinage à une fête
d'anniversaire...

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 27
Objectif Arrosage !
Devant l'insistance de Mitch, un Blake
fatigué accepte d'interrompre, l'espace
d'une journée de repos, sa lutte contre
les Extracureuils. Mais alors qu'ils se
détendent dans un parc aquatique, les
deux amis rencontrent leurs ennemis
qui se sont eux aussi accordés un jour
de repos...

3.45 Objectif Blake !

Série
Saison 1, épisode 28
Objectif Robots !
Blake et Mitch tentent de sauver un
robot dysfonctionnant de Rodrigo à une
convention de technologie robotique.
Mais ils ne se doutent pas que les
Extracureuils essaient de doter tous les
robots de conscience...

3.56 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
La prise multiple

4.00 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...

4.11 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...

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

4.35 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...

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

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 3
Mission météorite
SamSam et son papa ont décidé de
passer une journée, juste tous les deux,
au jardin botanique. Cette complicité
déplaît fortement à Marchel qui décide
de catapulter des rochers en direction
de la Samplanète...
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 2
Les étoiles pop
Pour les besoins d'un exposé, SamSam
part en pleine nuit à la recherche des
fameuses étoiles Pop. Par chance, il en
découvre une et s'y pose pour récolter
des informations...

5.16 SamSam
Série
Saison 2, épisode 1
La cosmeluche
SamSam ne se sent pas très bien.
Convaincu par Crocauchemar qu'il est
atteint de cosmeluche, une maladie qui
prive les héros cosmiques de tous leurs
pouvoirs, SamSam décide de ne pas
aller à l'école. Il se met en quarantaine
dans le désert du Grand Cactus Bleu...

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

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

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

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

5.36 C'est bon signe
Emission jeunesse
L'interprète
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.

5.40 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 36
Babysitting
Marina se voit confier la garde d'un petit
poulpe. Pas très fan de baby-sitting,
Sharko disparaît lâchement du paysage.
Les bêtises commencent.

5.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 37
Drôle de machine
Dans la soute du cargo à nouveau
échoué sur la plage, Zig, très déçu, ne
trouve qu'un vieux livre. Mais il s'agit du
«Codex Atlanticus» de Léonard de Vinci.

6.02 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.

6.09 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...

6.16 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...

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 38
Retour au pays
Zig découvre un livre sur la faune
africaine et comprend qu'il vient de làbas. Il décide de s'y rendre et rencontre
ses compatriotes : éléphants, girafes,
etc.

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 39
Sharko et les siens
Sharko se décide à déclarer sa flamme
à Marina. Mais alors qu'il sort de sa
poche la bague de fiançailles, ses
parents débarquent à l'improviste.

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 40
Désastre au camping
Sharko emmène Marina en vacances
dans un camping. Marina, qui s'attendait
à un hôtel 5 étoiles, est déçue. Leurs
voisins de tente ne sont autres que Zig
et Bernie.

6.46 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...

6.55 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.

7.02 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.

7.09 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 41
Méduse magique
Zig utilise une méduse pour essayer
d'attraper Marina, mais cela ne marche
pas. Par contre, la méduse s'attache à
Zig, qui n'arrive pas à s'en débarrasser.

7.16 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 43
Super Zig
Afin de remonter le moral de son ami,
Bernie décide de faire de Zig un superhéros. Il a du pain sur la planche...

7.25 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 24
Fleur bleue
Gwidalia, la nièce de Sifrat, a très envie
de partir à l'aventure avec Arthur et ses
compagnons. Mais Sélénia s'y oppose
formellement. Or, Sifrat tombe malade,
et le remède s'avère être la décoction
d'une certaine fleur bleue que seule
Gwidalia, spécialiste en botanique, sait
reconnaître. Le trio est donc contraint
de l'emmener...

7.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Action-vérité
Alors qu'Alex refuse de révéler qui elle
préfère, de Sam ou de Clover, un
journaliste anglais invente un gaz qui
oblige ses victimes à toujours dire la
vérité.

8.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Le gourou fou
Jerry, qui a adopté un mode de vie basé
sur le feng shui, ne porte pas d'intérêt à
un tremblement de terre qui a lieu à

l'autre bout du monde.

8.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Le Football
Maman veut que Lincoln fasse de
l'exercice, mais Lincoln ne prend pas sa
demande au sérieux...

8.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Une forme olympique !
Les enfants poussent leurs parents à
faire de l'exercice physique...

9.05 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 48
Les vacances à la neige
Lincoln part à la neige avec Clyde et ses
pères...

9.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 23
Les potes
Darwin est jaloux de la relation entre
Gumball et Penny, et fait tout pour se
mettre entre eux, alors que Gumball
s'est mis en tête de demander Penny en
mariage.

10.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 21
Le miroir
Parce qu'ils n'ont pas transmis une
chaîne de mails, Gumball et Darwin ont
été frappés par la malédiction du
Dérobeur.Ils essayent de la briser.

10.20 Le monde incroyable de
Gumball
9.16 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
L'emballage gagnant
Les enfants dînent au Rototo Burger
dans l'espoir de trouver l'emballage
gagnant qui permettra à Lana de
réaliser son rêve...

9.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 40
Objectif Gâteaux !
Maxus propose un concours de
pâtisseries dans le quartier pour
attraper Blake, mais il est secrètement
décidé à remporter le convoité ruban
Bleu qui récompense le meilleur
pâtissier...

9.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 41
Objectif Météo !
Les Extracureuils tentent d'attraper
Blake en se servant d'une machine qui
contrôle le climat. Mais Blake utilise les
conditions climatiques extrêmes à son
avantage tout en construisant une
fontaine dans l'arrière-cour...

Série
Saison 3, épisode 24
Les hommes
Mamie Jojo a un nouvel homme dans sa
vie et papa a beaucoup de mal à
l'accepter. Il pense qu'il est et doit
rester le seul homme de la maison...

10.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 25
La pizza
Pour se remettre de leur dure journée,
les Watterson décident de commander
une pizza. Mais Larry a démissionné et
la ville commence à être sans dessus
dessous.

10.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 45
OK corail
Zig et Sharko se poursuivent à dos
d'hippocampes. Zig est assommé après
une baston. Lorsqu'il reprend ses
esprits et se rend chez Marina, tout a
changé.

10.52 Zig & Sharko
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Série
Saison 1, épisode 46
La voie royale
Le roi Neptune décide de faire passer
une route sur l'emplacement de la
maison de Marina. Rien ne l'arrête,
même pas Sharko qui se retrouve en
prison.

10.59 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 78
Jeux de jambes
Marina rêve tant d'avoir des jambes,
qu'une nuit, son voeu est exaucé par une
bonne fée. Mais elle fait rapidement face
à des difficultés.

11.08 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 !

11.15 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 !

11.22 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...

11.30 Zig & Sharko

Série
Saison 1, épisode 49
Origami
Un cargo s'échoue sur la plage avec à
son bord des rames de papier. C'est
parti pour toutes sortes d'origami qui
aideront Zig à attraper la sirène.

11.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 68
Qui est qui ?
A la suite d'une malheureuse rencontre
avec une anguille électrique, les
personnalités de Zig et Sharko ont été
inter-changées.

11.44 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 70
La guerre des clones
Bernie bricole des clones à l'effigie de
Zig. Les clones se font casser la figure
à la place de Zig mais reviennent
toujours bredouilles.

11.55 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
VTT : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.00 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 19
C'est grave, docteur
Thunderman ?
Nora doit passer un entretien
d'admission dans une prestigieuse
école pour filles. Pendant que ses

parents l'accompagnent, Phoebe et Max
sont chargés de surveiller Billy, mais
celui-ci se blesse à la main avec un
frisbee...

12.25 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 20
Pas de A pour papa
Monsieur Begbudé, le professeur de
chimie de Phoebe et Max démissione de
son poste. Pour le remplacer, le
principal Bradford fait appel à Hank.
Phoebe est aux anges. Elle espère que
son père lui accordera le A qu'elle
attend...

12.55 Gu'live
Divertissement
Plateau 1 : Episode 191
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

13.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 25
Prends ton envol, vaisseau
spatial
L'Ultra-Chimère Bamboiselle est
bloquée et ne peut retourner chez elle.
Les Ultra-Gardiens passent à l'action
pour l'aider mais ils doivent être
prudents.

13.25 Gu'live
Divertissement
Plateau 2 : Episode 192
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive

composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

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

14.00 Gu'live
Divertissement
Plateau 3 : Episode 193
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

14.05 Nexo Knights
Série
Saison 3, épisode 4
Une journée pourrie
Jestro et le nuage maléfique de
Monstrox déversent le pouvoir défendu
de pommes pourries sur Knighton. Ils
transforment tout en pourriture verte
gluante. Robin a une idée d'invention qui
pourrait aider les chevaliers Nexo
Knights...

14.35 Gu'live
Divertissement
Plateau 4 : Episode 194
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

14.40 Nexo Knights
Série
Saison 3, épisode 5
Tempête sur la Forêt de
Pierre
Robot des Bois et ses Joyeux robots
volent les boucliers des chevaliers Nexo
Knights. Il semble que quelque chose ait
été ramené à la vie dans la Forêt de
pierre, et ce quelque chose n'aime pas
les chevaliers. Les chevaliers
parviendront-ils à y faire face sans leurs
boucliers ?...

15.05 Gu'live
Divertissement
Plateau 5 : Episode 195
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

15.10 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 8
Le monstre
La princesse Lumpy Space a fugué.
Alors qu'ils sont à sa recherche, Finn et
Jake tombent sur des villageois morts
de peur et de faim à cause d'un monstre.

15.21 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 9
Immobiles
Grâce à une potion de fixation, le roi des
Glaces a immobilisé Finn et Jake. Il
espère passer du temps avec eux et les
forcer ainsi à devenir ses amis.

15.35 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 10
Le tournoi des sorciers
La récompense du grand tournoi des
Sorciers est un baiser de la princesse
Chewing Gum. Le roi des Glaces et Finn
sont prêts à tout pour remporter le prix.

15.46 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 11
Le seigneur des portes
Le seigneur des Portes leur ayant volé
des objets auxquels ils tenaient, Finn,
Jake, Beemo, Marceline et la princesse
Chewing Gum se lancent à sa poursuite.

16.00 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 33
Objectif Rêve !
Blake est hanté par Leonard dans ses
rêves parce que Leonard contrôle les
rêves de Blake afin d'inciter le garçon à
se faire attraper...

16.11 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 34
Objectif Crypté !
Quand le plombage abîmé de Mitch
détecte un signal radio extracureuil,
Blake décide d'écouter les services
secrets extracureuils...

16.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 35
Objectif Amnistie !
Les Extracureuils sont stupéfaits quand
un Blake du futur apparaît sur l'écran
vidéo et leur dit qu'il a envahi leur
planète...

16.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 36
Objectif Chrono !
Blake a dix minutes pour rendre un livre
de bibliothèque de Skye et les
Extracureuils l'attaquent sans cesse
pour l'en empêcher...

16.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 26
Le leurre
C'est le mois de janvier et tout le monde
est déprimé car Noël est passé.
Gumball décide donc d'inventer une
nouvelle fête : la Saint-Machin.
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Bernie, version passagers
17.01 Le monde incroyable de
Gumball
17.55 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 27
Le papillon
Gumball et Darwin ne comprennent pas
la théorie de l'effet papillon : comment
un animal si mignon peut provoquer de
si grosses catastrophes ?

17.15 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.

17.22 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.

17.29 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.

17.40 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 53
La hyène garou
A chaque fois qu'il mange une banane,
Zig se transforme en hyène-garou
pendant un certain laps de temps. Du
coup, il se rue vers la sirène pour la
manger.

17.47 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 57
La croisière s'amuse
Marina et Sharko, déguisés en humains,
embarquent sur un paquebot pour une
croisière, ainsi évidemment que Zig et

clandestins.

Série
Saison 1, épisode 58
Coup de foudre
Après avoir reçu la foudre sur la tête,
Zig se réveille en prenant Sharko pour
sa maman. Marina trouve ça mignon
mais cette tendresse n'est pas du goût
du requin.

18.05 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 7
Mon père ce super héros
Pour que ses copains arrêtent de se
moquer de son père, Tom leur fait croire
que Grégor est un super héros à la
retraite. Le bobard fonctionne si bien
que les élèves, admiratifs, espionnent
les moindre faits et gestes de leur
nouveau héros...

18.16 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 8
Une princesse pour
Monseigneur
Monseigneur a rendez-vous avec une
princesse. Pour l'aider à la séduire,
Tom le grime en humain à l'aide de la
baguette. Mais quand Tom comprend
que Monseigneur l'abandonnera pour
rejoindre le Monde Féerique, il décide
de saboter son rencard...

18.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 10
Mystère et boule de marbre
La bande s'intéresse aux mystérieuses
allées et venues de Viggo et ses
hommes dans une carrière, avant de
tenter de libérer deux dragons esclaves
des chasseurs...

18.53 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 11
Famille d'enfer
Quand Dagur débarque à l'improviste,

Harold fait tout son possible pour
empêcher que lui et Ingrid se croisent...

19.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 12
Les héros des enchères
Rustik est envoyé en mission secrète
pour participer incognito aux enchères
de Viggo, le but étant de libérer les
dragons et d'empêcher Viggo d'amasser
plus d'argent...

19.45 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
VTT : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.50 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

19.55 Wazup
Magazine de société
Episode 169
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Caninator, chien
robot
Téléfilm pour la jeunesse de
Robin Dunne, 2016 avec
Sarah Desjardins, Robin
Dunne, Katharine Isabelle,

Jonathan Whitesell, Fred
Ewanuick
Isabel Sullivan vient juste d'emménager
dans une petite ville pour rejoindre son
oncle Paul, qui n'est autre que le maire
de la bourgade. Isabel a perdu ses
parents dans un accident il y a peu de
temps. Elle se sent seule et déprimée.
Elle s'attache à A.R.C.H.I.E., un chien
robot qui peut parler...

21.30 Caninator 2
Téléfilm pour la jeunesse de
Robin Dunne, 2018 avec
Farrah Aviva, Will Allen
Mitchell, Sheldon
Bergstrom, Sara Canning,
Robin Dunne
Archie se lie d'amitié avec Gregory, un
petit garçon qui vit avec un cirque
itinérant. Très vite, le chien robot devient
la coqueluche du groupe. Mais le cirque
est au bord de la faillite, car un des
employés volent régulièrement une
partie des recettes. Archie use de toute
son intelligence pour l'enquête.

22.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 12
Une vie de chien
Tom veut un animal domestique
affectueux et obéissant. Il choisit
d'adopter Rex, un chiot qui fait craquer
toute la famille.

23.20 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Des aventuriers dernière
génération
Le Duc crée des clones parfaits des
Aventuriers pour trouver le Grand Livre
de Magie. Les vrais Aventuriers tombent
nez-à-nez avec leurs doubles...

23.32 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 42
Les aventuriers mènent le bal
Dans leur quête du Grand Livre de
Magie, les Aventuriers se rendent à un
bal. A leur arrivée, ils réalisent que
leurs hôtes sont des vampires et qu'ils
sont eux-mêmes le menu du dîner...

23.45 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Bras de fer
Roddy, William et Xiao Long sont piégés
dans une machine qui fait des bras de
fer. Leur seul espoir repose sur les
épaules de l'ancien professeur de
gymnastique de Gwen...

0.00 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.

0.30 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...

0.58 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.

1.25 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.

1.48 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.

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 23
La bague
Arthur découvre la bague de fiançailles
de sa grand-mère dans la pelouse. La
vieille dame l'a certainement perdue.
Alors que les Minimoys la transportent
vers la maison, Darkos, pensant qu'il
s'agit d'un objet magique, s'en empare...

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 21
Rien que pour vos oeufs
Arthur, un garçon rêveur de 10 ans, a
découvert le passage qui lui permet
d'explorer un monde miniature caché
dans le jardin de sa grand-mère.

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 29
Objectif Voisins !
Les Extracureuils attrapent les voisins
de Blake dès qu'ils sont endormis, et
les remplacent par des sosies
programmés pour attraper Blake...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 30
Objectif Puni !
Blake et Leonard sont tous les deux
cloîtrés et Blake ne peut pas quitter sa
chambre tant que la voiture de son père
n'est pas réparée...

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 31
Objectif Clones !
Les Extracureuils projettent de se cloner
pour attraper Blake, mais celui-ci se
clone lui-même par inadvertance...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 32
Objectif Guet-Apens !
Blake et Mitch visitent un nouveau
musée spatial baptisé «Le monde de
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l'Espace», mais ce n'est en réalité qu'un
piège extracureuil sophistiqué...

4.00 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...

4.11 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...

4.23 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...

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 13
Knuckles de la poisse
Knuckles et Sonic sont en perpétuelle
compétition, et Sonic l'emporte
systématiquement. Knuckles ne voit pas
d'autre explication qu'un déséquilibre
universel de la chance...

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 14
Coaching perdant
Eggman est en plein doute existentiel. Il
suit les conseils d'un coach de
développement personnel, afin de
retrouver sa motivation à être
maléfique...

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 5
Une partie de maxi-planètes
Au cours d'une partie endiablée de maxiplanètes, un jeu semblable au Monopoly,

SamSam et Super Julie n'arrivent pas à
désigner le vainqueur entre un Stremon
et un Cracratozaure...
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 4
Une pierre pour Sammaman
A l'occasion de la fête des mamans,
SamSam trouve in extremis une pierre
en forme de coeur. Mais le joyau a
atterri sur March et Marchel refuse de
le lui rendre...

5.16 SamSam
Série
Saison 2, épisode 6
Méga Gino
Méga Gino, un héros cosmique de
passage dans la galaxie, inquiète
SamSam. Non seulement il a grillé
SamPapa dans ses missions d'urgence,
mais en plus, SamMaman est apparue à
ses côtés dans un reportage à la télé.
SamSam n'a qu'une envie : le voir
disparaître...

5.24 SamSam
Série
Saison 2, épisode 22
Ma première étoile
SamSam évite de peu un terrible
accident. Sous le choc, il ne parvient
plus à remonter dans sa soucoupe. Son
père le prend en main pour l'aider à
vaincre sa peur...

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

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

5.32 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 32
110 mètres haies
Théo, un garçon aux cheveux blonds et

jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

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

5.36 C'est bon signe
Emission jeunesse
La fille
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.

5.40 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 47
Bernie déménage
Une éruption volcanique sous-marine
fait apparaître une seconde île. Bernie y
élit domicile. Tandis que Zig galère tout
seul, Bernie se construit une villa.

5.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 54
Marina se fait des cheveux
Marina se fait belle pour aller à l'opéra.
Mais le poulpe-coiffeur fait une fausse
manipulation et lui coupe la moitié de sa
chevelure. Il lui faut une perruque.

6.02 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.

6.09 Oggy et les cafards
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.

6.16 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.

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 71
Gare au jus !
Une météorite s'écrase dans la soute
d'un cargo qui s'échoue sur la plage. A
l'intérieur du météorite, Zig et Bernie
découvrent plein de fruits.

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 59
Zig le taxi
Zig fabrique un taxi pédalo. Ça tombe
bien, car Marina rêve de faire du
shopping en taxi. Zig embarque la belle,
tandis que Sharko se lance à leur
poursuite.

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 72
Inspecteur Sharko
Marina, qui trouve que trop d'injustice
règne sur le lagon, décrète que Sharko
sera le représentant local des forces de
l'ordre. Le requin prend son rôle au
sérieux.

6.46 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.

6.55 Oggy et les cafards
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.

7.02 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.

7.09 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 73
Mic mac dans l'espace
Un navire qui sert de base de lancement
pour une fusée, vient mouiller dans le
lagon. Curieux, nos amis font décoller la
fusée par mégarde.

7.16 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 77
Le retour du dauphin zinzin
Après une énième tentative ratée pour
s'emparer de la sirène, Zig décide de
laisser tomber et de devenir végétarien.
Il est complètement démotivé.

7.25 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 26
L'escorte
Les Minimoys doivent escorter une
chenille, animal sacré, hors des Sept
Terres avant que Maltazard ne puisse la
capturer pour asservir les Minimoys.
Durant cette mission, Arthur découvre
qu'on peut se prendre d'affection pour
toute sorte d'être...

7.50 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 14
La garde de Mister Dinkles

Branche a des ennuis pendant qu'il
garde Mr Dinkles...

8.01 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 15
On vous tient à l'oeil !
Après le crash de Poppy, Branche veut
installer des dispositifs de sécurité au
village...

8.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Coup de foudre à haut risque
Jerry doit se marier avec l'ancienne
nourrice des filles. Alors que Clover et
Alex sont enthousiastes, Sam trouve cet
amour plus qu'étrange.

8.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Dans le noir
Lincoln a mis au point un plan pour avoir
la télé pour lui tout seul et regarder
«Arrg», son émission préférée sur des
chasseurs de fantômes. Mais quand il
fait sauter le courant, Lincoln et ses
soeurs se retrouvent dans le noir. Il
faudra bien qu'il se dévoue pour
descendre à la cave rebrancher le
disjoncteur... au risque de croiser de
vrais fantômes...

8.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Message reçu
Enervé parce que Lori a cassé ses
lunettes 3D, Lincoln lui laisse un
message d'insultes sur son portable.
Manque de chance, elle lui a acheté de
nouvelles lunettes. Pour réparer son
erreur, il décide d'entrer en cachette
dans sa chambre et d'effacer le
message avant qu'elle ne l'écoute. Mais
entrer dans la chambre de Lori, c'est
mission impossible...

9.05 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
L'amour vache

Lincoln se fait harceler à l'école. Il
essaie de le cacher à ses soeurs qui
apprennent finalement que l'auteur des
faits est une fille. Elles lui disent que
c'est une manière de lui montrer qu'elle
l'aime...

9.16 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Le trophée
Les soeurs de Lincoln ont toutes un ou
plusieurs trophées. Il décide de tout
faire pour remporter le concours de
vidéo de son école. Pour cela, il n'hésite
pas à publier sur le web des images de
l'intimité de ses soeurs. Alors la
tornade Sister se lève...

9.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 42
Objectif Fouine !
Blake rencontre un ennemi galactique
des Extracureuils, une fouine de
l'Espace qui a besoin de son aide pour
vaincre leur ennemi commun...

9.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 43
Objectif Maman !
Quand la mère de Leonard arrive sur
Terre pour une visite surprise, Blake la
prend en otage pour pouvoir faire du
chantager auprès de Leonard...

9.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 28
La question
Gumball et Darwin se posent une
question essentielle : à quoi ça sert, la
vie ? Ils vont tenter d'y répondre par tous
les moyens...

10.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 32
Le Saint
Gumball ne supporte plus Alan et le fait
qu'il soit toujours gentil avec tout le

Dimanche 19 mai 2019
monde. Il se donne la mission de le faire
sortir de ses gonds.

10.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

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...

11.15 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...

10.31 Le monde incroyable de
Gumball
11.22 Oggy et les cafards
Série
Saison 3, épisode 29
L'oracle
Gumball, Darwin et Anaïs tombent sur
des tableaux peints par la mère de Joe
qui dépeignent des épisodes de leur vie.
Ils la soupçonnent de prédire l'avenir.

10.45 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 1
Dure journée !
Marina emménage sur la plage. Zig se
réjouit mais sa proie n'est pas venue
seule. Zig et Bernie se rabattent dans la
jungle mais n'ont pas dit leur dernier
mot.

10.52 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 2
Zig ce héros
Zig sauve bien malgré lui un petit crabe
perdu sur la plage. Il devient le héros de
Marina et tous les plagistes. Sharko
bien sûr, n'est pas dupe.

10.59 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 3
Retour à la civilisation
Marina s'est trouvé une nouvelle
mission : rééduquer le pilote barjo. Elle
l'emmène dans son château où Zig
parvient à s'immiscer suivi de près par
Sharko.

11.08 Oggy et les cafards
Dessin animé

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...

11.30 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 4
Beau Papa
Poséidon vient rendre visite à sa fille.
Grosse pression pour Sharko qui veut
se faire bien voir. Mais beau-papa
trouve que ce requin n'est pas à la
hauteur.

11.37 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 5
Zig mon doudou
Alors qu'il est sur le point de capturer
Marina, Zig devient le doudou d'un bébé
dauphin inconsolable de la perte de sa
peluche et qui le colle comme un aimant.

11.44 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 6
Embarquement immédiat !
Zig et Bernard ont rafistolé l'avion-cargo
et prétendent qu'il peut encore voler. Zig
compte bien se débarrasser de Sharko
et croquer l'appétissante sirène.

11.55 Le Gu'live en fait toute
une montagne

Divertissement
Randonnée à thèmes : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.00 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 2, épisode 1
Quatre superhéros et un
bébé
Phoebe emmène Billy et Nora au parc
avec l'intention d'y retrouver Dylan, un
garçon qui lui plait beaucoup et qui a
l'habitude d'y venir avec son petit frère,
un bébé prénommé Rusty...

12.25 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 2, épisode 2
Pompons, pizzas et félins
Quand Cherry est acceptée dans
l'équipe des Raptorettes, l'équipe de
pom pom girls du lycée, Phoebe est trop
jalouse pour la féliciter de bon coeur...

12.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 26
Ossatueur riposte
Un promoteur du nom de Kablo vient
déranger les travaux de Kiawe à la ferme
pour proposer à ses parents d'acheter
le domaine pour y construire un hôtel.

13.25 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 6
Le chevalier de l'hiver, un
combat royal !
La coupe Lúinor est annoncée. Le

gagnant sera couronné champion d'Asie
et aura la chance d'affronter Lui
Shirosagi. Mais avant même le début du
tournoi, Lui défie Aiger, le Grand Chef et
Fubuki de l'affronter dans un combat à
trois contre un...

13.50 Nexo Knights
Série
Saison 3, épisode 6
Une mine de déterrés
Des villageois sont contraints de
déterrer trois anciens guerriers que le
Nuage maléfique de Monstrox veut
ramener à la vie. Les chevaliers Nexo
Knights vont-ils réussir à faire
fonctionner leurs Combo Nexo Pouvoirs
à l'intérieur d'une montagne ?...

14.20 Barbie Dreamhouse
Adventures
Série
Saison 1, épisode 1
Bienvenue dans notre
nouvelle maison
Barbie et toute la famille Roberts
emménagent dans leur nouvelle maison
de rêve et découvrent rapidement qu'il
s'y passe des choses étranges...

14.45 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2, épisode 6
Lucky et la tempête de neige
Alors qu'une épidémie de grippe sévit,
Lucky et Maricela bravent la tempête de
neige pour récupérer le chargement de
médicaments d'un train bloqué.

15.10 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 12
Le voleur de pommes
La Trompe s'est fait voler ses pommes.
Finn et Jake tentent de retrouver le
coupable afin qu'il puisse à nouveau
confectionner ses délicieuses tartes.

15.21 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 13
Beautopia
Suzanne Strong est de retour. Elle a

besoin de l'aide de Finn et des pouvoirs
magiques de la fleur rouge. Lui et Jake
s'embarquent dans un voyage
surprenant.

15.35 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 18
Une nouvelle frontière
Jake a fait un «cauchemort», un
cauchemar prémonitoire dans lequel il a
rêvé de sa propre mort. Contrairement à
Finn, il est décidé à accepter son destin.

15.46 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 19
Le secret de Noël
En cherchant un trésor, Finn et Jake
trouvent des cassettes vidéo
appartenant au roi des Glaces. Ils
réalisent qu'il s'agit d'une sorte de
journal intime.

16.00 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 37
Objectif Transfo !
Le général en a assez des échecs
répétés des Extracureuils pour capturer
Blake. Il envoie donc un robot tueur
transformeur pour finir le travail...

16.11 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 38
Objectif Doudou !
Maxus invente une potion pour devenir
un géant, mais Jérôme la boit. Leonard
et Maxus doivent rendre Jérôme furieux
pour qu'il puisse attraper Blake pendant
que ce dernier aide Mitch à se séparer
de son animal empaillé préféré...

16.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 39
Objectif Glu !
Leonard se retrouve collé à Blake grâce
à sa colle extracureuil ultra forte. Ils
doivent collaborer pour parvenir à se
décoller...

16.36 Objectif Blake !
Série

Saison 1, épisode 40
Objectif Gâteaux !
Maxus propose un concours de
pâtisseries dans le quartier pour
attraper Blake, mais il est secrètement
décidé à remporter le convoité ruban
Bleu qui récompense le meilleur
pâtissier...

16.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 30
La sécurité
Après avoir vu une vidéo préventive à
l'école, Darwin se met à vouloir protéger
Gumball et toute sa famille. D'une façon
peut-être un peu excessive...

17.01 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 33
La société
Gumball est persuadé que s'il ne lui
arrive que des mauvaises choses c'est
qu'il est la cible de la société secrète de
l'école. Il fait pour la trouver.

17.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 70
Classe de rêve
Après avoir reçu un coup sur la tête,
Oggy rêve qu'il est retourné en enfance
dans une école où Bob semble jouer
tous les rôles des adultes.

17.22 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.

17.29 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
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tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

17.40 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 12
Surf sous les tropiques
Marina se prend de passion pour le surf
? Il va donc falloir s'y mettre. Que ce soit
Zig ou Sharko, pour suivre la sirène, il
faut y mettre du sien.

17.47 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 13
Moumoute et moustache
Zig se met une fausse moustache pour
approcher Marina. Bien sûr, le requin
démasque la hyène, mais tous les
plagistes apprécient cet inconnu à
moustache.

17.54 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 14
La pêche à la hyène
Un pêcheur débarque sur l'île à la
recherche du trophée qui lui manque :
Zig. Le pêcheur s'apperçoit vite que la
hyène ne mord pas à n'importe quel
appât.

18.05 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 9
La triche
Tom est archinul au tennis de table.
Pour l'aider à devenir un champion,
Grégor se transforme en super
entraîneur. Mais l'ogre prend tant de
plaisir à jouer qu'il en oublie d'entraîner
son fils. Vexé, Tom décide à son tour
d'utiliser la magie...

18.16 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 10
Pote à modeler
Après une dispute avec Jojo, Tom se
crée un nouveau meilleur ami en pâte à
modeler magique. Pata est l'ami parfait :
toujours d'accord, il protège Tom face à
ceux qui le contrarient. Mais très vite,
Pata s'avère plus envahissant que
prévu...

18.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 13
Les Défenseurs des ailes
Viggo propose une trêve à Harold, mais
les dragonniers sont méfiants. La bande
trouve un potentiel allié qui pourrait bien
les aider à combattre les chasseurs de
dragons...

18.53 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 1
Les Défenseurs des ailes
Pour prouver qu'ils sont de son côté et
ne représentent pas une menace, les
dragonniers essaient de sauver le
dragon de la reine Mala, dérobé par le
redoutable Viggo...

19.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 15
Dur à choisir
Kranedur veut à tout prix impressionner
son cousin, Tête Dure, mais Kognedur a
des doutes quant aux raisons de sa
venue sur la rive du Dragon...

19.45 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Randonnée à thèmes : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.50 G ciné
Magazine du cinéma

L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

20.00 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Les vallées fertiles
En 7000 avant Jésus-Christ, dans un
village néolithique, on invente la culture.
En 5000 avant Jésus-Christ, le MoyenOrient croît. Dans ses vallées fertiles,
les villages pratiquent l'agriculture et
des cités s'épanouissent. Maestro et
ses disciples, Le Gros et Pierrot, partent
à la découverte de fabuleuses
civilisations...

20.25 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Les premiers empires
De 1700 à 323 avant Jésus-Christ, de la
Mésopotamie, avec Hammourabi et ses
lois, à la Grèce et la Perse, avec
Alexandre le Grand et ses conquêtes,
les empires se succèdent. De ces
fondations s'établira l'empire de Rome...

20.55 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le siècle de Périclès
Découverte de la vie de Périclès, un
aristocrate grec du Ve siècle avant JC,
qui donna naissance à la démocratie
athénienne...

21.20 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Et la Terre fut
Il y a près de cinq milliards d'années,
les éléments déchaînés donnaient au
globe terrestre une vision d'apocalypse.

21.50 Il était une fois...
l'Homme

Dessin animé
Saison 1, épisode 2
L'homme de Néandertal
L'homme du Neandertal domina la Terre
durant près de 65 000 ans avant de
s'éteindre. A la tête d'un petit groupe,
Pierre mène la chasse aux bouquetins,
tandis que les enfants restent au
campement avec Maestro, qui leur
apprend à tailler le silex...

22.15 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Le Cro-Magnon
En 35 000 avant Jésus-Christ, un groupe
d'homo sapiens sapiens, les cromagnons, migre. Mais d'où viennent ces
nomades.

22.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 13
Pour le meilleur ou pour le
pire ?
Willow et Gregor décident de se marier
pour que leur union soit officiellement
reconnue dans le monde réel. Tout le
monde participe aux préparatifs.

23.20 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Voyage dans le temps
Le Duc voyage dans le passé et
empêche Gwen de rencontrer Roddy.
Les autres Aventuriers organisent une
nouvelle rencontre avant de pouvoir
poursuivre leur quête...

23.32 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Retour à l'école
Elspeth doit retourner à l'école de magie
pour passer son diplôme...

23.45 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Le sac à main
Gwen, Roddy et tous les adultes d'un
village sont engloutis par un sac à main
magique offert par le Duc. William,

Elspeth et Xiao apportent alors tous les
enfants abandonnés au château du Duc...

0.00 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.

0.30 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.

0.58 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.

1.25 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.

1.48 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.

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 24
Fleur bleue
Gwidalia, la nièce de Sifrat, a très envie
de partir à l'aventure avec Arthur et ses

compagnons. Mais Sélénia s'y oppose
formellement. Or, Sifrat tombe malade,
et le remède s'avère être la décoction
d'une certaine fleur bleue que seule
Gwidalia, spécialiste en botanique, sait
reconnaître. Le trio est donc contraint
de l'emmener...

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 26
L'escorte
Les Minimoys doivent escorter une
chenille, animal sacré, hors des Sept
Terres avant que Maltazard ne puisse la
capturer pour asservir les Minimoys.
Durant cette mission, Arthur découvre
qu'on peut se prendre d'affection pour
toute sorte d'être...

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 33
Objectif Rêve !
Blake est hanté par Leonard dans ses
rêves parce que Leonard contrôle les
rêves de Blake afin d'inciter le garçon à
se faire attraper...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 34
Objectif Crypté !
Quand le plombage abîmé de Mitch
détecte un signal radio extracureuil,
Blake décide d'écouter les services
secrets extracureuils...

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 35
Objectif Amnistie !
Les Extracureuils sont stupéfaits quand
un Blake du futur apparaît sur l'écran
vidéo et leur dit qu'il a envahi leur
planète...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 36
Objectif Chrono !
Blake a dix minutes pour rendre un livre
de bibliothèque de Skye et les
Extracureuils l'attaquent sans cesse
pour l'en empêcher...

Lundi 20 mai 2019
4.00 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 15
L'échange
Une météorite s'abat sur l'île de Sonic.
En touchant l'étrange matière qui la
compose, Sonic et Eggman se retouvent
chacun dans le corps de l'autre...

4.11 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 16
Devenir un génie du mal en
dix leçons
Tails se retrouve, malgré lui, enrôlé par
une étrange confrérie, qui tente d'être
diabolique...

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 17
Ne me jugez pas
En triomphant d'Eggman une énième
fois, Sonic ne s'attend pas à ce que ce
dernier le poursuive en justice...

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 18
La sauce tomate du docteur
Eggman
Eggman inonde l'île avec sa dernière
invention, la sauce tomate Eggman.
Sonic pense qu'il s'agit d'un nouveau
piège...

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 19
Semelles d'enfer
La spectaculaire vitesse de Sonic
provoque des dégâts. Curieusement,
c'est auprès d'Eggman qu'il trouve la
solution, à moins qu'il s'agisse d'un
piège...

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 7
Le rire de SamSam
Marchel Ier ne supporte plus d'entendre
les rires de SamSam et de ses amis
résonner dans l'espace. Il mandate
Barbaféroce de faire en sorte que

SamSam ne rît plus jamais...
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 9
Le trésor de Vénuf
SamSam et Super Julie se rendent sur la
planète Vénuf. Ils rencontrent Marchel
Ier venu demander la main de la reine
Vaneffa afin de renforcer son pouvoir.

5.16 SamSam
Série
Saison 2, épisode 8
Pour une poignée de
bonbons
Horripilé de voir Petit Pôa se livrer à une
imitation de sa personne, Marchel Ier
envoie Barbaféroce le capturer.
SamSam et Super Julie volent à son
secours et parviennent à le libérer...

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

5.30 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 4
Le patinage artistique
Théo découvre le patinage artistique
grâce aux précieux conseils de Dimitri.

5.32 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 5
Hockey sur glace
Théo apprend avec joie, grâce à
l'énergique Eva, les règles du hockey
sur glace.

5.34 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 6
La capoeira
Théo croise les chaleureux Adrien et
Lauriana qui lui dévoilent tout de leur
sport ancestral : la capoeira.

5.36 C'est bon signe
Emission jeunesse
La pipelette

Le comédien Luca Gelberg partage sa
connaissance de la culture sourde sur
un ton décalé en balayant de nombreux
sujets d'actualités comme le sport,
l'école ou les filles.

5.40 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.45 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 15
Cours Sharko, cours !
Marina offre à Sharko des super
baskets mais elles sont trop petites
pour lui. Il s'en débarrasse en douce et
elles finissent aux pieds de Zig.

5.52 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 16
Le conquistador
Alors que Zig et Sharko sont occupés à
se crêper le chignon, un conquistador,
tout droit sorti de son galion débarque
sur la plage et tente de capturer Marina.

6.02 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...

6.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 23
Géant
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.

6.16 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...

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 17
C'est pas du jeu
Sharko organise un match de rugby.
Mais quand les orques débarquent, son
équipe s'enfuit. Le requin se retrouve
contraint de faire équipe avec Zig et
Bernie.

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 18
Faut que ça brille
C'est jour de ménage au château. Zig et
Bernie en profite pour proposer leur
service comme agents d'entretien.
Sharko doit lui aussi mettre la main à la
pâte.

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 19
Un sifflet pour Sharko
Pour neutraliser Sharko et attraper la
sirène, Zig et Bernie ont l'idée de lui
offrir la parfaite panoplie du sauveteur
avec planche et sifflet en or.

6.46 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...

6.55 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 !

7.02 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 !

7.09 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 20
Bionique Zig
À force de ramasser Zig en morceaux
après chaque partie de chasse à la
sirène, Bernie décide de mettre les
moyens pour rendre son frère plus fort.

7.16 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 21
La buvette de la plage
Zig et Sharko mettent au point le nec
plus ultra du cocktail de fruits et
décident d'ouvrir ensemble une paillotte
sur la plage, et ça marche super bien.

7.30 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 26
Frayeur au musée
Optimus Prime demande à Heatwave,
Boulder, Blades et Chase, les quatre
derniers Rescue Bots, de protéger la
ville de Griffin Rock. Se faisant passer
pour des robots ordinaires, ils
travaillent en équipe avec des humains.

7.41 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 25
Temps d'écran
Optimus Prime demande à Heatwave,
Boulder, Blades et Chase, les quatre
derniers Rescue Bots, de protéger la

ville de Griffin Rock. Se faisant passer
pour des robots ordinaires, ils
travaillent en équipe avec des humains.

7.51 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 1
Nouvelles recrues

8.05 Dinotrux Superboostés
Série
Saison 2, épisode 3
Truxor
Superboostés par de nouveaux pouvoirs,
les Dinotrux reviennent pour de
nouvelles aventures.

8.30 Magiki
Série
Saison 1, épisode 37
Spectaculaire !
Matouchat a secrètement inscrit le
royaume de Millie au concours
spectaculaire.

8.40 Magiki
Série
Saison 1, épisode 38
Le voleur
Millie arrive à Magiki pour une croisière
à bord de la navette royale.

9.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
L'esprit d'Halloween
C'est Halloween et les Spy Girls doivent
garder Chucky, un garçon insupportable
; un malfrat profite de l'occasion pour
tenter d'éliminer les filles.

9.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Super yoga ?
Les filles enquêtent sur un professeur
de yoga en train d'acquérir un popularité
exceptionnelle, ses disciples sont
apparemment recrutés par la force.

9.50 Wazup
Magazine de société

Episode 170
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 44
L'ogre charmant
Tom fête son anniversaire chez ses
grands-parents fées. Sachant qu'ils
n'aiment pas les ogres, Grégor prend la
baguette pour se transformer en prince
charmant. Les fées sont enchantées par
le nouveau Grégor, mais ce n'est pas un
cadeau pour Tom...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 45
Même pas peur
Triste de voir Cindy s'éloigner en
grandissant, Grégor utilise la magie
pour resserrer leurs liens. Les voilà
attachés au poignet par un fil
indestructible !

10.20 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 46
Miroir mon beau miroir
Férocia obtient une remise de peine qui
lui permet de retourner dans le Monde
Féérique dont elle a jadis été bannie.

10.31 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 47
Une journée presque parfaite
Cindy passe un pacte avec le Grand
Méchant Loup : tant qu'il se comporte
comme un gentil toutou, il peut rester
dans le monde réel avec elle.

10.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 33
Les locataires
Oggy surprend les cafards en flagrant
délit de goinfrerie et les aplatit d'un
coup de tapette bien mérité...

10.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
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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 !

10.59 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 !

11.06 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 24
C'est magique
Zig veut attirer Marina grâce à des tours
de magie plus minables les uns que les
autres. Mais il se fait voler la vedette par
Sharko qui se révèle très doué.

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 25
Chasse au sucre
Marina est accro aux bonbons. Zig a
enfin trouvé le bon appât pour attraper la
sirène ! Et pour Sharko, c'est une
sacrée mission que de devoir protéger
sa belle tout en lui inculquant les bases
du «manger-bouger»...

11.23 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 26
Le parfum de la hyène
Zig a un nouvel appât à sirène qui
fonctionne à merveille : un stick à la noix
de coco. La sirène, complètement
envoutée, l'embarque au château.

11.30 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 !

11.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 17
La vie à l'envers
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.

11.46 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 !

11.53 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 27
Le garde du corps
La plage est victime d'un agresseur
masqué qui asperge d'encre à tout va.
Marina, qui prend la menace très au
sérieux, est enchantée lorsque Zig lui
assure protection. Au grand dam de
Sharko. Mais qui est donc cet
«aspergeur» inconnu ?...

12.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 28
Une sirène charitable
Zig a réussi à attraper Marina et
l'amène au cargo. Mais la sirène n'est
nullement apeurée : elle est plus
préoccupée par les conditions de vie de
Zig et de Bernie. Elle décide de prendre
les choses en main...

12.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 29
Les sirènes contre-attaquent
Trois sirènes débarquent sur la plage
pour prendre des cours de self-défense
avec Sharko. Zig salive à la promesse
d'un tel festin ! Marina, elle, se réjouit à
l'idée de se faire des copines. Mais
cette journée ne sera pas de tout repos...

12.16 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 30
La bonne étoile
Bernie tombe fou amoureux de la petite
étoile de mer qui s'est détachée des
cheveux de Marina. La sirène,
désespérée, rameute toute la plage pour
la retrouver. Mais les amoureux se
cachent et Bernie est prêt à tout pour
garder sa belle...

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
VTT : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.30 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 17
Ellie, reine de la scène
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

12.41 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 18
Cache-cache gourmand
A travers ses aventures, la petite Ruby

découvre une multitude de métiers.

13.00 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

13.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 22
Franky la plus gentille des
gentilles
Barbara, la cousine de Mariano, arrive
chez son oncle par surprise. Elle
retrouve Christian, l'amour de ses huit
ans, et retombe amoureuse de lui.
Franky, qui a décidé de faire le bien,
tente de faciliter leurs retrouvailles,
mais Christian, après une nuit de
réflexion, se ravise et avoue être
amoureux de Franky...

13.55 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Se faire percer les oreilles
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

14.00 Wazup
Magazine de société
Episode 170
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

14.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 25
Objectif Fantôme !
Leonard décide d'attraper Blake
pendant qu'il campe dans le jardin. Mais
l'histoire que raconte Skye est si
terrifiante que même Leonard est trop
effrayé pour attraper Blake...

14.16 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 26

Objectif Surprise !
Le quartier a totalement été déserté par
ses habitants. Blake pense que Leonard
a kidnappé tout le monde, alors que les
Extracureuils ont fait diversion en
invitant tout le voisinage à une fête
d'anniversaire...

14.27 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 27
Objectif Arrosage !
Devant l'insistance de Mitch, un Blake
fatigué accepte d'interrompre, l'espace
d'une journée de repos, sa lutte contre
les Extracureuils. Mais alors qu'ils se
détendent dans un parc aquatique, les
deux amis rencontrent leurs ennemis
qui se sont eux aussi accordés un jour
de repos...

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Le laveur de cerveau
Un scientifique malfaisant a inventé un
appareil qui fait rétrécir le cerveau de la
population, pour la faire régresser à un
stade primitif.

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Une promotion d'enfer
Jerry propose aux filles de devenir
agents d'élite du WOOHP. Elles suivent
une formation avec un séduisant jeune
homme, mais celui-ci est fait prisonnier.

15.15 Yo-kai watch
Série
Saison 2, épisode 7
Yo-kai police d'Etat : la
surveillance. - Yo-kai
pepesbrouf. - Lequel est le
vrai ?
Un jour, Nathan fait une découverte
étrange : un Yo-kai. Ces êtres invisibles
vivent dans une dimension parallèle au
monde des humains, mais il leur arrive
souvent de venir dans notre réalité et de
créer des problèmes. Grâce à la Yo-kai
Watch, une montre qui permet de les
voir, la vie de Nathan ne sera plus
jamais la même.

15.30 Yo-kai watch
Série
Saison 2, épisode 8
Yo-kai police d'Etat : la
filature. - Yo-kai Amédélègue.
- Yo-kai papiltation
Un jour, Nathan fait une découverte
étrange : un Yo-kai. Ces êtres invisibles
vivent dans une dimension parallèle au
monde des humains, mais il leur arrive
souvent de venir dans notre réalité et de
créer des problèmes. Grâce à la Yo-kai
Watch, une montre qui permet de les
voir, la vie de Nathan ne sera plus
jamais la même.

15.55 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 17
En mauvaise voix
Grace à l'Etoile de Pouvoir qu'il a
récupérée, Tynamon pense pouvoir
vaincre les Power Rangers. Mais les
Etoiles n'obéissent qu'à la voix de leur
maître. Aussi décide-t-il de voler la voix
d'un des Rangers, à savoir Levi. Et c'est
ainsi que ce dernier se retrouve avec la
voix de Tynamon...

16.20 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 18
Une simple faute
Tynamon ne veut plus rester dans son
corps de robot et il demande à Madame
Odius de le faire grandir. Elle accepte, à
condition qu'il parvienne à capturer
Mick et à vaincre les Rangers. Elle lui
confie un rayon qui modifie la
personnalité. C'est grâce à ce rayon
qu'il parvient à s'emparer de Mick.
Madame Odius veut se servir de lui pour
lancer son plan ultime...

16.42 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 5

Lundi 20 mai 2019
Lenni comme c'est pas
permis
Lori étant la seule à avoir le permis de
conduire, elle exploite Lincoln et les
filles dès qu'ils ont besoin d'elle pour
les conduire quelque part. Leni est bien
en âge d'avoir le permis, mais elle l'a
déjà raté de nombreuses fois. Lincoln
décide alors de l'entraîner pour qu'elle
l'obtienne et pouvoir ainsi se libérer de
l'emprise de Lori...

C'est aux enfants de choisir leur
destination de vacances. La moitié des
filles se prononce pour un séjour à la
plage, l'autre pour le parc d'attraction.

17.52 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
La mauvaise gagnante
Lynn est une mauvaise perdante mais
aussi une mauvaise gagnante...

16.56 Bienvenue chez les Loud 18.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Quand Lori n'est pas là, les
souris dansent
On est vendredi et les parents sortent en
amoureux. Ils laissent les rênes à Lori
qui est responsable de ses frères et
soeurs pour la soirée. Mais tous vont se
liguer contre elle car elle est trop
sévère : ils désignent Lincoln comme
nouveau responsable. Celui-ci se rend
compte que ce n'est pas si facile et
appele Lori à la rescousse...

17.07 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La super place
Les balades en voiture, c'est amusant,
sauf quand on se retrouve entassés à
treize dans un mini-van. Heureusement,
Lincoln a découvert une super place
dans le van, un siège où il ne sera pas
embêté par ses soeurs, ni grondé par
ses parents. Mais ses soeurs
découvrent son secret et elles vont tout
faire pour lui chiper la super place...

Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Un silence assourdissant
Lincoln n'en peut plus de ses soeurs
extrêmement bruyantes. Il décide de
s'offrir des oreillettes stop bruit. Très
satisfait de son achat, il les porte toute
la journée, répondant «oui» et «comme tu
veux» à ses soeurs sans entendre ce
qu'elles disent. Ce qui finit par se
retourner contre lui. Ses soeurs vont se
jouer de lui en lui faisant croire qu'il
leur a fait tout un tas de promesses,
mais bien sûr, impossible de savoir
quoi...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 34
Le spoiler
Gumball veut voir «Le Démontiste», le
dernier film d'horreur à la mode, au
cinéma. Mais il doit attendre une
semaine avant de recevoir son argent de
poche.

17.20 Bienvenue chez les Loud 18.20 Le monde incroyable de
Dessin animé
Gumball
Saison 1, épisode 8
La table des grands
Lincoln en a assez de manger à la table
des enfants, il veut rejoindre la table des
grands. Grâce à l'entraînement intensif
de Clyde, il obtient la place convoitée.
Mais il va vite déchanter...

Série
Saison 3, épisode 35
Le décompte
Gumball et Darwin sont en retard pour
l'école. Ils ratent le bus et doivent
trouver un moyen d'arriver à l'heure,
s'ils ne veulent pas se faire exclure.

17.42 Bienvenue chez les Loud 18.33 Le monde incroyable de
Dessin animé
Gumball
Saison 1, épisode 10
Des vacances d'enfer pas de
tout repos

Série
Saison 3, épisode 36

Le moins que rien
Gumball et Darwin sont punis pour avoir
volé l'argent de Maman, la brosse à
dents de Papa et la peluche d'Anaïs.
Mais ni l'un ni l'autre n'est coupable.

18.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 37
La mauvaise humeur
Gumball est de très mauvaise humeur et
dit à tout le monde de le laisser
tranquille. Son voeu semble se réaliser
et il se retrouve entièrement seul.

18.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 38
L'oeuf
Maman invite Madame Parham et son
fils à déjeuner. Mais un monde sépare
les deux familles. Sauf Billy et Anaïs qui
se trouvent des points communs.

19.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 39
Le triangle
Darwin a été choisi pour jouer le solo de
la fanfare lors de la parade de l'école.
Gumball lui en veut et, visiblement, il
n'est pas le seul à être jaloux.

19.18 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Toboggan (EMCA)
Alors que des garçons de CM2 font les
fiers à bras devant un imposant
toboggan, sans pour autant oser y
monter, un intrépide petit CP aux
ressources insoupçonné les dépasse et
brave le danger. Beaucoup sont surpris
de constater qu'il s'agit d'une fille.

19.21 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Biologie humaine (Emile
Cohl)

Un professeur alien tente de faire un
cour de biologie humaine à ses élèves.

19.25 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 16
En avant pour les vacances
Le lycée organise une compétition pour
permettre aux famille des élèves de
partir en vacances. Les Thunderman y
voient l'occasion de pouvoir enfin se
payer les vacances dont ils rêvent...

19.50 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Randonnée à thèmes : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.55 Wazup
Magazine de société
Episode 171
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 La Baule-les-Pins
Comédie dramatique de
Diane Kurys, 1989 avec
Nathalie Baye, Richard
Berry, Jean-Pierre Bacri,
Zabou Breitman, Vincent
Lindon
Durant l'été 1958, Frédérique, 13 ans, et
Sophie, 6 ans, partent en vacances à La
Baule rejoindre leur oncle Léon, leur
tante Bella et leurs petits-cousins. Cette
année, Léna, leur mère, leur annonce
qu'elle viendra un peu plus tard. En fait,

rien ne va plus entre Michel, son mari,
et elle...

21.45 Pauvre Richard !
Comédie de Malik Chibane,
2013 avec Frédéric
Diefenthal, Yacine
Belhousse, Elsa Lunghini,
Delphine Théodore, Smaïn
La population d'un quartier de banlieue
découvre qu'un des habitants a
remporté 124 millions d'euros à la
loterie. Les gens cherchent à découvrir
l'identité de cette personne. Omar,
l'heureux gagnant, décide de garder
l'anonymat. Mais son meilleur ami,
Richard, est soupçonné d'être le
chanceux...

23.20 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Faux et usage de faux
Les Aventuriers pistent un grand livre de
magie, qui les mène jusqu'à un
monastère. Les habitants du village
voisin sont furieux d'avoir, eux, de
fausses copies de ce livre...

23.32 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
Trou noir
Elspeth perd la mémoire et le Duc en
profite avant qu'elle ne reprenne ses
esprits. Il parvient à la monter contre
ses amis...

23.45 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 44
Le grand livre est malade
Le grand livre de magie tombe malade.
Les Aventuriers trouvent un docteur
magicien, qui n'est autre que le Duc
déguisé. Mais à son tour, celui-ci tombe
malade et a besoin d'aide...

0.00 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.

0.30 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.

0.58 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.

1.25 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.

1.48 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.

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 25
Fleur de l'oubli
Maltazard et Darkos trouvent de
curieuses fleurs dont le pollen rend
complètement zinzin. Tarash l'utilise
pour contaminer la souche dans le but
d'envahir le village Minimoy. A la
recherche d'un antidote chez
Crachedent, Bétamêche contamine la
sorcière désormais incapable de les
aider. Arthur et sa bande vont devoir
confectionner seuls une potion. Mais on
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ne s'improvise pas sorcière du jour au
lendemain...

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 1
Le fanfaron, l'orgueilleuse et
l'apprenti
Suite à un exploit pour lequel il est fêté
comme un héros, Arthur fanfaronne
devant Sélénia, ce qui n'est pas du goût
de la princesse ; tous deux se disputent.

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 37
Objectif Transfo !
Le général en a assez des échecs
répétés des Extracureuils pour capturer
Blake. Il envoie donc un robot tueur
transformeur pour finir le travail...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 38
Objectif Doudou !
Maxus invente une potion pour devenir
un géant, mais Jérôme la boit. Leonard
et Maxus doivent rendre Jérôme furieux
pour qu'il puisse attraper Blake pendant
que ce dernier aide Mitch à se séparer
de son animal empaillé préféré...

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 39
Objectif Glu !
Leonard se retrouve collé à Blake grâce
à sa colle extracureuil ultra forte. Ils
doivent collaborer pour parvenir à se
décoller...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 40
Objectif Gâteaux !
Maxus propose un concours de
pâtisseries dans le quartier pour
attraper Blake, mais il est secrètement
décidé à remporter le convoité ruban
Bleu qui récompense le meilleur
pâtissier...

4.00 Sonic Boom
Série

Saison 1, épisode 20
Un jour sans fin
La nouvelle arme d'Eggman pertube
l'espace temps et lui fait revivre tous les
jours le même jour. Il a besoin de Sonic
et Tails pour en sortir...

4.11 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 21
La berceuse
Sonic et Knuckles réveillent
accidentellement un géant de pierre
endormi. Il ne leur reste qu'à le faire se
rendormir rapidement...

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 22
La malédiction du temple
des Po-Potes
Sonic est capturé par Eggman. Ils sont
coincés dans un temple et forcés de
s'entraider pour en sortir. Pendant ce
temps, l'équipe semble un peu perdue
sans son leader...

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 23
Nominatus
Eggman se trouve un nouvel ami
maléfique. Orbot et Cubot, ses acolytes
habituels, se sentent quelque peu
délaissés...

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 24
Pénalités de retard
Sonic doit rapporter des livres à la
bibliothèque sous peine de faire payer à
Amy des pénalités de retard. Mais
parfois une mission simple peut être
compliquée.

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 10
La grosse bêtise
Au cours d'une course en soucoupe
avec Super Julie, SamSam heurte le
boîtier qui commande tous les feux de
signalisation de la planète. Des
embouteillages monstres s'ensuivent...
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 11
Poichon de March !
Tous les 1er mars, SamSam et ses amis
font des «poissons d'avril» à la mode de
March...

5.16 SamSam
Série
Saison 2, épisode 17
Les Beurkbeurks de l'amour
Pour séduire une monstresse dont il est
tombé amoureux, Crapouille se résigne
à écouter les conseils de ses amis et se
débarrasse de ses Beurks Beurks.
Heureusement, SamSam parviendra à
les attirer à lui et à les rapporter à
Crapouille, éconduit mais heureux...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 7
Le breakdance
Théo accoste la belle Manon qui va tout
lui dire sur sa passion urbaine, le
breakdance.

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

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

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

5.36 C'est bon signe
Emission jeunesse
Dialogue de sourds

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.

5.40 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.45 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 31
Les chauffards de la plage
Sharko a un super plan romantique :
Marina et lui, une superbe voiture
luxueuse et confortable qui les emmène
pique-niquer en tête à tête devant un
panorama digne des plus belles
couvertures de romans de gare. Sauf
que Zig et Bernie s'en mêlent...

5.52 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 32
Les nièces débarquent
Zig est enthousiaste à l'idée d'accueillir
ses cousines et de leur montrer son
territoire. Mais il s'aperçoit qu'elles
lorgnent la sirène avec appétit...

6.02 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 !

6.09 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 !

6.16 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 !

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 33
Le roi des animaux
Des lézards géants débarquent sur la
plage pour protéger Zig de toute
agression. Pour eux, la hyène est au
sommet de la pyramide hiérarchique
des animaux et mérite le respect ! Zig
est ravi mais ses protecteurs ont une
autre idée derrière la tête...

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 34
Frères de lait
Au fait, pourquoi une hyène et un
bernard-l'ermite sont-ils devenus si
complices ? En remontant le temps, on
découvre quelle maman en manque
d'enfant se retrouva à élever ces deux
petits si différents...

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 35
Les touristes
Un couple de touristes débarque en
bateau sur la plage. Pour Marina, c'est
un grand bonheur : enfin de nouveaux
visages ! Mais les touristes se
raidissent de peur en voyant un requin.
Marina décide de déguiser Sharko pour
le rendre tout mignon...

6.46 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.

6.55 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...

7.02 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...

7.09 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 36
Premier de la classe
Marina se décide à faire la classe sur la
plage. Voilà qui convainc Zig de
s'inscrire à l'école, et Sharko de le
rejoindre dans la classe. C'est à qui
sera le plus proche de la maîtresse,
mais pour des objectifs franchement
opposés...

7.16 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 37
Bernie fait son cinéma
Pour attraper Marina, Bernie organise
un tournage dans lequel Zig et Marina
vont devoir jouer leur rôle face à la
caméra. Sharko est vert de jalousie de
ne pas faire partie du casting. Mais
Bernie prend son rôle de réalisateur un
peu trop au sérieux...

7.30 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 2
Nouvelles recrues

contacter et à élaborer un plan de
secours.

7.41 Transformers Rescue
Bots Academy

9.25 Totally Spies

Série
Saison 1, épisode 4
Chuck la Poisse
Hotshot est chargé de surveiller un
robot endommagé qui ne veut pas rester
en place...

7.51 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 3
Si tu ne réussis
premier coup...

pas

Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Une promotion d'enfer
Accompagnées de Jerry, Sam, Clover et
Alex se lancent à la poursuite de
Terence et de Dean, afin de les
empêcher de déclencher le projet
«Droïde-Espion».

9.50 Wazup
du

8.05 Dinotrux Superboostés
Série
Saison 2, épisode 4
Escalade
Superboostés par de nouveaux pouvoirs,
les Dinotrux reviennent pour de
nouvelles aventures.

8.30 Magiki
Série
Saison 1, épisode 39
La nouvelle tenue de
princesse
Le royaume du Savoir-Vivre vient rendre
visite à la cour de Magiki. Mais lorsque
tous veulent mettre leurs costumes
d'apparat, tous leurs vêtements ont
disparu.

8.40 Magiki
Série
Saison 1, épisode 40
Il suffit de demander
Lapin Câlin est porté disparu depuis
qu'il est parti récupérer la Flamme
Cérémonielle du festival du printemps
sur l'île de l'Oubli.

9.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Une promotion d'enfer
Les filles sont face à un dilemme : pour
sauver Dean, elles doivent éliminer
Jerry, mais elles parviennent à le

Magazine de société
Episode 171
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 49
Maman, on a cassé la
baguette !
Ne voulant perdre son statut de la plus
méchante au profit de Cindy, Férocia
donne à sa nièce une pomme magique
pour la rendre gentille.

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 50
Ma nouvelle meilleure amie
Cindy découvre que le miroir magique
de Férocia est capable de prédire son
futur proche.

10.20 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 51
Princesse Melba III
Cindy arrive à l'âge où ses ailes se
mettent à pousser, génial ! Sauf qu'elle
en perd le contrôle dès qu'elle est
émue, par exemple en présence
d'Ahmed.

10.31 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 52
Vis ma vie
Tom et Cindy en ont marre que cela soit
toujours aux enfants d'obéir aux parents
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et décident d'inverser les choses par
magie.

10.45 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 !

10.52 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.

10.59 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.

11.06 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 40
Miniatures
Zig trouve un pistolet au design futuriste
et coloré. Il appuie sur la gâchette et
rétrécit Bernie ce qui va l'aider à faire
de même avec Sharko.

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 41
L'envahisseur
Un Alien débarque sur la plage. Sa
mission : récupérer Marina, incognito. Il
prend l'apparence de Bernie et enferme
l'original dans le vaisseau.

11.23 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 42

Papa poule
Un œuf est seul sur la plage. Marina
prend aussitôt les choses en main : il
faut le couver et mener à bien la
gestation. Elle confie cette tâche à Zig.

11.30 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.

11.40 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 !

11.46 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 !

11.53 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 43
Perdus dans la jungle
A fond dans leur course poursuite, Zig
et Sharko finissent par se perdre dans
la jungle. Les deux ennemis vont devoir
s'entraider malgré leurs antagonismes.

12.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 44
Le toutou à son Papa
Marina veut un chien et justement Zig

passe par là. La hyène ne fait pas la fine
bouche : pour être proche de la sirène,
Zig est prêt à tout.

12.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 45
Marina à la ferme
Marina s'est lancée dans l'élevage de
vers à soie. Le truc, c'est qu'il y a un
animal bizarre dans le troupeau : Zig
s'est en effet déguisé en chenille.

12.16 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 46
Des tifs à gogo !
Marina a les cheveux fourchus et se
pose un masque capillaire miracle. Le
lendemain, Marina a une chevelure
incroyablement longue, impossible à
coiffer.

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Randonnée à thèmes : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.30 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 19
Kiki au bois dormant
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

12.41 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 20
Un jeu d'enfant
A travers ses aventures, la petite Ruby

découvre une multitude de métiers.

13.00 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

13.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 23
Franky en mode comédie
musicale
Franky attrape un virus sur le net et ne
peut plus s'empêcher de chanter. La
directrice de l'école décide d'en profiter
pour jouer les directeurs artistiques et
monter une comédie musicale. Elle
demande à Wilson d'en écrire la trame
et organise un casting au cyber. Paul
s'introduit chez la famille Andrade pour
essayer de trouver le nouveau chargeur
sans fil de Franky...

13.55 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Les poux
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

14.00 Wazup
Magazine de société
Episode 171
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

14.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 28
Objectif Robots !
Blake et Mitch tentent de sauver un
robot dysfonctionnant de Rodrigo à une
convention de technologie robotique.
Mais ils ne se doutent pas que les
Extracureuils essaient de doter tous les
robots de conscience...

14.16 Objectif Blake !

Série
Saison 1, épisode 29
Objectif Voisins !
Les Extracureuils attrapent les voisins
de Blake dès qu'ils sont endormis, et
les remplacent par des sosies
programmés pour attraper Blake...

14.27 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 30
Objectif Puni !
Blake et Leonard sont tous les deux
cloîtrés et Blake ne peut pas quitter sa
chambre tant que la voiture de son père
n'est pas réparée...

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Triplés de rêves
Terence, le jumeau diabolique de Jerry
s'est echappé du Woohp et décide, avec
quatres anciens prisonniers, de se
réunir sous le nom des Nulos. Pendant
ce temps là, au lycée, les filles tombent
sous le charme de trois nouveaux
triplés...

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Le choc du futur !
A la demande de Jerry, nos trois
héroïnes se voient dans l'obligation de
ranger les gadgets utilisés au cours de
leurs missions. L'un d'eux va
accidentellement les propulser quinze
ans dans le futur, là où beaucoup de
choses ont changé...

15.15 Yo-kai watch
Série
Saison 2, épisode 9
Yo-kai police d'Etat : suspect
numéro un. - Titanic des
Caraïbes. - Yo-kai crampaud
Nathan fait une découverte étrange : un
Yo-kai. Ces êtres invisibles vivent dans
une dimension parallèle au monde des
humains, mais il leur arrive souvent de
venir dans notre réalité et de créer des
problèmes. Grâce à la Yo-kai Watch,
une montre qui permet de les voir, la vie
de Nathan ne sera plus jamais la même.

15.30 Yo-kai watch
Série
Saison 2, épisode 10
Yo-kai police d'Etat : la
suppression d'un danger
imminent. - Coach Antonic. Yo-kai anghihihille
Un jour, Nathan fait une découverte
étrange : un Yo-kai. Ces êtres invisibles
vivent dans une dimension parallèle au
monde des humains, mais il leur arrive
souvent de venir dans notre réalité et de
créer des problèmes. Grâce à la Yo-kai
Watch, une montre qui permet de les
voir, la vie de Nathan ne sera plus
jamais la même.

15.55 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 19
Sous l'emprise d'Odius
Des auditions sont organisées pour
choisir les futures vedettes d'une
émission de télévision qui sera diffusée
dans le monde entier. En vérité, cela fait
partie d'un plan diabolique orchestré
par madame Odius dans le but de
soumettre tous les terriens à une
manipulation mentale...

16.20 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 20
Le Pouvoir Nexus
Les Rangers doivent affronter Odius, qui
a réussi à fusionner avec sa Super
Etoile Nexus. Ils comprennent que le
seul moyen de la battre, c'est de
fusionner leur Etoiles de Pouvoirs.
Grâce au nouveau pouvoir du Prisme
Nexus qu'ils ont absorbé, ils parviennent
à vaincre Odius, tandis que Monty et
Victor sauvent les humains, prisonniers
du bagarrodrome...

16.42 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
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Saison 1, épisode 12
L'envahisseur
Alors que Lynn et Lucy se disputent,
Lynn claque la porte de leur chambre.
Lincoln accepte de l'accueillir pour la
nuit. Mais la nuit se transforme en
plusieurs nuits, et Lincoln n'arrive plus
à se débarrasser de sa soeur qui
décide de s'installer définitivement.
Sachant que les filles s'ennuient l'une
de l'autre, Lincoln va tout faire pour les
réconcilier...

16.56 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
La photo parfaite
C'est l'anniversaire de mariage des
parents. Lincoln voudrait leur offrir une
photo de famille. Il décide de réunir
toutes ses soeurs pour leur tirer leur
portrait, mais c'est encore une fois le
cirque et, sur la photo, tout le monde fait
le clown. Lincoln est obligé de refaire
une séance photo en obligeant cette fois
ses soeurs à garder leur sérieux...

17.07 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Un peu de tenue
Lincoln fait un pari avec ses soeurs.
Celui qui tiendra le plus longtemps sans
céder à ses petites manies l'emporte. Si
elles gagnent, il devra laisser tomber
pour toujours sa fâcheuse manie de lire
ses BD en slip. S'il les bat, elles devront
lui offrir un slip haut de gamme. Lincoln
semble avoir l'avantage mais Lola
s'avère un redoutable adversaire...

17.20 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Une piscine pour les Loud
Il fait très chaud et la famille Loud rêve
de se prélasser au bord de l'eau.
Malheureusement, ils sont interdits
d'entrée dans toutes les piscines de la
région pour cause de tapage récurrent.
Lincoln a alors l'idée d'investir dans une
piscine gonflable, mais il n'est pas très
enclin à la partager avec ses soeurs...

17.42 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé

Saison 1, épisode 17
La soirée pyjama
Lincoln reçoit l'autorisation de ses
parents d'organiser une soirée pyjama.
Il invite donc son meilleur ami Clyde, qui
passe tout son temps avec ses soeurs,
ce qui rend Lincoln jaloux. Il décide
donc d'appeler d'autres copains, mais
un seul supporte ses soeurs : Clyde...

18.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le grand ménage
Lincoln surprend une conversation de
ses parents qui pensent à se
débarrasser de ces onze choses
encombrantes et moches que maman ne
supportent plus. Maman demande donc
à papa de choisir ses préférées, mais il
n'arrive pas à se décider. Il décide de
se séparer de la chose aux cheveux
blancs...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 40
L'argent
Papa a dilapidé l'argent de la famille et
les Watterson sont ruinés. Pour les
aider, Larry leur propose de participer à
une publicité pour son fast food.

18.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 34
Le spoiler
Gumball veut voir «Le Démontiste», le
dernier film d'horreur à la mode, au
cinéma. Mais il doit attendre une
semaine avant de recevoir son argent de
poche.

18.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
Lors du spectacle de l'école, Gumball
donne malencontreusement un coup à
Penny. Le coup lui fissure la tête et
révèle sa véritable personnalité...

19.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 23
Les potes
Darwin est jaloux de la relation entre
Gumball et Penny, et fait tout pour se
mettre entre eux, alors que Gumball
s'est mis en tête de demander Penny en
mariage.

18.20 Le monde incroyable de 19.18 Les espoirs de
l'animation 2019
Gumball
Série
Saison 3, épisode 25
La pizza
Pour se remettre de leur dure journée,
les Watterson décident de commander
une pizza. Mais Larry a démissionné et
la ville commence à être sans dessus
dessous.

18.33 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 30
La sécurité
Après avoir vu une vidéo préventive à
l'école, Darwin se met à vouloir protéger
Gumball et toute sa famille. D'une façon
peut-être un peu excessive...

Magazine du cinéma
Prrrt ! (Emile Cohl)
Dans leur salle de jeu, quatre enfants,
deux filles et deux garçon, cherchent à
savoir qui a pété.

19.21 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Vive les robes (Emile Cohl)
Un groupe d'élèves participent à une
sortie au musée. Ils s'arrêtent devant un
tableau du roi de France portant une
robe. Le lendemain, un des élèves vient
à l'école vêtu d'une jupe et de bijoux.

19.25 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack

Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 17
Une super soirée pyjama
Phoebe organise sa première soirée
pyjama et utilise ses pouvoirs devant
ses amies. Ses parents la punissent en
lui ordonnant de porter un bracelet à la
cheville qui l'empêche d'utiliser ses
pouvoirs...

19.50 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Randonnée à thèmes : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.55 Wazup
Magazine de société
Episode 172
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Battlebots : le choc
des robots
Divertissement
Emission 3
Dans ce troisième épisode, il ne reste
plus que 16 robots en compétition. Ils
ont survécu au choc et à la fureur du
premier tour du tournoi. Cette fois, ils
risquent l'élimination. Les concepteurs
remontés à bloc, et leurs robots
réparés, la compétition prend un
nouveau tournant. Pour cette première
journée des 8e de finale, quatre robots
se battent sans relâche pour accéder
aux quarts de finale.

20.45 Battlebots : le choc des

robots
Divertissement
Emission 4
C'est la dernière ligne droite pour
atteindre les quarts de finale. Dans
l'épisode précédent, quatre robots se
sont déjà qualifiés. Il ne reste donc plus
que quatre places : la tension est
palpable chez les concepteurs de
robots. Les places sont chères, puisque
seuls 8 robots au total rejoignent les
quarts de finale. Il va falloir redoubler
d'efforts et de stratégie pour les
épreuves à venir.

21.30 Battlebots : le choc
des robots
Divertissement
Emission 1
Ils s'appellent Ice Wave, Ghost Raport
ou encore Bite Force, et comptent parmi
24 robots redoutables. Conçus par des
équipes d'ingénieurs, d'étudiants ou de
familles venus du monde entier, ces
automates s'affrontent dans une lutte
sans merci. A l'arrivée, il n'en restera
qu'un pour prétendre au titre ultime.

22.15 Battlebots : le choc des
robots
Divertissement
Emission 2
Des ingénieurs, étudiants ou famille
venus du monde entier se sont
consacrés à un challenge de haute
volée. Leur objectif : construire le robot
le plus redoutable à l'occasion de
«Battlebots». Après des mois de
conception, seul l'un d'entre décrochera
le titre ultime.

23.05 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 14
La vérité rien que la vérité
Victime d'une allergie aux mensonges,
Tom est contraint de boire un sérum de
vérité. Cependant, à cause de cette
potion, Tom risque de dévoiler ses
secrets.

23.32 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 45

Le plus beau jour de sa vie
William, Elspeth et Xiao jouent les
organisateurs de mariage, afin
d'empêcher le mariage forcé entre
Roddy et Lukerina. Celle-ci prévoit de
remettre le grand livre de magie au Duc,
une fois les voeux échangés...

23.45 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Diviser pour régner
Gwen engage un consultant en efficacité
pour améliorer la réussite de leur quête.
Celui-ci s'avère un envoyé du Duc, qui
renvoie William et Roddy...

0.00 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.

0.30 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.

0.58 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.

1.25 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.

1.48 Totally Spies
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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.

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 5
La bave de Gamoul
Miro n'a plus de bave de Gamoul pour
préparer le Tarabouif de la Pleine Lune.
Arthur et ses amis partent en quête du
terrible Gamoul afin de prélever sa bave.

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 2
A tes souhaits Darkos
Enrhumé, Darkos achète un remède à
Crachedent. La potion de la sorcière
l'ayant rendu invisible, il pénètre dans la
Souche, attaquée par des insectes.

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 41
Objectif Météo !
Les Extracureuils tentent d'attraper
Blake en se servant d'une machine qui
contrôle le climat. Mais Blake utilise les
conditions climatiques extrêmes à son
avantage tout en construisant une
fontaine dans l'arrière-cour...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 42
Objectif Fouine !
Blake rencontre un ennemi galactique
des Extracureuils, une fouine de
l'Espace qui a besoin de son aide pour
vaincre leur ennemi commun...

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 43
Objectif Maman !
Quand la mère de Leonard arrive sur
Terre pour une visite surprise, Blake la
prend en otage pour pouvoir faire du
chantager auprès de Leonard...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 44
Objectif Trésor !
Roy Cronk parle à Blake et Mitch d'un
trésor dans les égouts, gardé par un
méchant monstre. Blake et Mitch se
lancent à la recherche du trésor
pendant que les Extracureuils les
suivent en attendant l'occasion idéale
d'attraper Blake...

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 25
Dans la nature
Une petite course entre amis et en
équipe a lieu en milieu hostile...

4.11 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 26
Eggman débranche tout
Dégoûté de ne pas arriver à ses fins
malgré ses inventions, Eggman décide
d'abandonner ses créations de robots
ou autres armes technologiques...

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 27
Bleu de jalousie
Un nouveau fait son apparition en ville,
un sérieux concurrent pour Sonic et sa
«coolitude»...

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 28
Chez Amy
Amy ouvre son propre restaurant de
hamburgers. Une véritable guerre des
restaurants commence alors...

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

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 13
Un pour tous, tous pour un !
SamPapa a pour mission de tester un
multiplicateur de héros cosmiques.
Mais lorsqu'ils se retrouvent à trois
SamPapas à répondre aux Urgences
Cosmiques, c'est la panique...
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 19
La boîte à étoiles
SamSam trouve une boîte équipée d'un
bouton. Ne pouvant résister à la
tentation, il l'enclenche. Une étoile
s'éteint. Lorsqu'il appuie sur le bouton
une seconde fois, pensant la rallumer, il
constate qu'il a éteint un autre astre...

5.16 SamSam
Série
Saison 2, épisode 12
En vert et contre tous
C’est la fête sur la Samplanète qui
s'habille de rouge pour l'occasion. Cette
couleur indispose Marchel 1er qui
décide de lancer une attaque et de tout
repeindre en vert grâce à des rayons
laser équipant les vaisseaux Marchiens.
Mais SamSam ne se laisse pas faire et
se lance dans un duel de couleur contre
Marchel 1er...

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

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 13
Le snowboard
En haut des pistes, Théo rencontre la
téméraire Doris, qui va lui inculquer les
bases de la glisse, avec le snowboard...

5.30 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 14
L'ultimate frisbee
Sur une plage ensoleillée, Théo se lie
d'amitié avec Max le relax, qui lui dit tout
de son sport favori : l'ultimate frisbee...

5.32 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 15
Le char à voile

Théo va découvrir avec Nico comment
faire du sport par grand vent avec le
char à voile...

5.34 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 16
Tir à l'arc
Théo écoute sagement la sereine
Mariana qui lui apprend les rudiments
du tir à l'arc...

5.36 C'est bon signe
Emission jeunesse
L'interphone
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.

5.40 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.45 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 47
Là-haut sur la montagne
Marina est prise d'une nouvelle lubie :
gravir le volcan jusqu'au sommet.
Sharko n'est pas enthousiaste mais Zig
se présente en guide de montagne
tyrolien.

5.52 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 48
La momie
Une pyramide est découverte sur la
plage. Marina fonce, Zig et Sharko
suivent. Marina arrive sans problème à
une salle où réside une momie très
accueillante.

6.02 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 !

6.09 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 !

6.16 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...

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 49
On se fait un film ?
Sharko vient proposer à Marina un truc
romantique et serein : une soirée dvd.
Sauf que Zig et Bernie ont posé un
écriteau «Cinéma» sur le château.

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 50
Sable émouvant
Lors d'une poursuite, Zig, Sharko et
Marina tombent dans les entrailles de la
terre. Pour Marina, c'est l'occasion de
retrouver un souvenir de son enfance.

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 51
Rebelle attitude
En fouillant dans une caisse, Zig
retombe sur un vieux skate et sa vue
rappelle à nos héros de vieux souvenirs.
Il se revoit avec Bernie, Sharko et

Marina ados.

6.46 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 !

6.55 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 !

7.02 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.

7.09 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 52
La boîte à meuh
Bernie invente un truc improbable : la
boîte à meuh. Aucun intérêt à priori
mais Marina trouve ce jouet épatant. La
boîte à meuh devient un appât imparable.

7.16 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 53
Les rois de la cambriole
Sharko offre à Marina un magnifique
collier que Zig et Bernie décident de
voler. Le requin est très énervé car il

s'est endetté jusqu'au cou pour ce
collier.

7.25 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 25
Fleur de l'oubli
Maltazard et Darkos trouvent de
curieuses fleurs dont le pollen rend
complètement zinzin. Tarash l'utilise
pour contaminer la souche dans le but
d'envahir le village Minimoy. A la
recherche d'un antidote chez
Crachedent, Bétamêche contamine la
sorcière désormais incapable de les
aider. Arthur et sa bande vont devoir
confectionner seuls une potion. Mais on
ne s'improvise pas sorcière du jour au
lendemain...

7.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 3
Perdues dans le temps
L'effroyable disco-vilain Boogie Gus
mise sur sa toute dernière invention
pour stopper les Totally Spies : une
machine à rajeunir...

8.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 4
Un monde parfait
Jerry accorde des vacances à l'équipe.
En partant en voyage, elles se retrouvent
dans une ville où tout le monde agit de
manière exemplaire. Cette ville seraitelle vraiment parfaite ?...

8.38 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 27
La capture de Néphie
Sur l'île de Mele-Mele, un Araqua quitte
son nid pour chercher un point d'eau, en
chemin, il est assez mal accueilli par
certains Pokémon.

9.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 44
Objectif Trésor !
Roy Cronk parle à Blake et Mitch d'un
trésor dans les égouts, gardé par un
méchant monstre. Blake et Mitch se

lancent à la recherche du trésor
pendant que les Extracureuils les
suivent en attendant l'occasion idéale
d'attraper Blake...

9.16 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 45
Objectif Astéroïde !
Leonard magnétise un astéroïde pour
qu'il s'abatte sur l'immeuble de Blake,
mais les Extracureuils se retrouvent
bloqués à l'extérieur du Vaisseauarbre...

9.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 46
Objectif Passé !
Les Extracureuils sont persuadés que
Blake ne serait jamais né si ses parents
ne s'étaient pas rencontrés. Ils
retournent donc dans le passé pour
empêcher leur idylle...

9.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 47
Objectif Turbo !
Blake et Mitch veulent gagner une
course de traîneaux pour remporter un
prestigieux grand prix : avoir une rue à
leurs noms...

9.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 1
Les enfants
Gumball et Darwin se moquent de l'âge
de leurs parents et affirment qu'eux
resteront toujours des enfants. Quand
leur voix se met à muer, ils prennent
peur.

10.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 2
L'admiratrice
Gumball et Darwin ont une nouvelle
admiratrice, Sarah. Elle les suit partout,
veut tout faire avec eux, et est persuadée
qu'elle épousera un jour l'un d'eux.
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10.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 3
Le coach
Gumball et Darwin ont encore prévu de
sécher le cours de sport, qu'ils
détestent par dessus tout. Mais c'était
sans compter sur le nouveau prof de
sport.

10.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 4
Le bonheur
Après avoir reçu un câlin magique de
leur papa, Gumball et Darwin sont
atteints d'une étrange maladie : le
bonheur. Celle-ci se propage très vite
au collège.

10.45 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 !

10.52 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 !

10.59 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 !

11.06 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 54
Le panda maléfique
Hadès est bien décidé à retenter sa
chance pour séduire la fameuse sirène.
Pour approcher la sirène, il se
transforme en Panda géant tout mignon.

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 55
Copains, Copine
Zig, Sharko et Bernie s'entendent
comme larrons en foire quand une petite
coquine, belle à croquer, déboule dans
leur univers et modifie les équilibres.

11.23 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 56
LOL Zig
Suite à une course poursuite entre Zig et
Sharko, la hyène se retrouve barbouillée
de pizza. Marina prend une photo et la
poste sur les réseaux sociaux.

11.30 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,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

11.40 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 !

11.46 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 !

11.53 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 57
Sur le fil
Marina veut entrer dans le grand livre
des records en parcourant la plus
longue distance sur un fil perché dans
les airs. Sharko est tétanisé par le
vertige.

12.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 58
La Reine des bourdes
Marina est sûre que son père va lui
offrir pour son anniversaire un trident
magique bien à elle. Mais Poséidon lui
offre un cadeau décevant et va dormir.

12.11 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 59
Boiiing ! Boiing !
Un avion-cargo déverse sa cargaison
chez Zig et Bernie : des caisses pleines
de trampolines. Un équipement rêvé
pour lancer une chasse à la sirène.

12.16 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 60
Le petit train
Zig et Bernie débarquent avec un petit
train miniature qui roule et tout. Marina
grimpe aussitôt et Sharko, exclut illico
Zig et Bernie du voyage.

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
VTT : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

Saison 2, épisode 4
Belle à l'intérieur
Marre d'être transparente aux yeux
d'Ahmed, Cindy décide d'utiliser la
baguette magique. Mais le résultat est
inattendu : elle se retrouve avec des
branches à la place des cheveux ! C'est
sûr qu'avec ça, Ahmed ne pourra plus
l'ignorer...

13.20 Barbie Dreamhouse
Adventures
Série
Saison 1, épisode 2
La cabane
Pour l'anniversaire de Chelsea, Barbie
et ses amies tentent de découvrir le
cadeau idéal. Elles vont vivre une
aventure étonnante.

12.30 Magic : Famille féerique 13.45 Spirit : au galop en
Série
toute liberté
Saison 2, épisode 1
De l'autre côté du miroir
Alors que Cindy est sensée garder la
petite voisine Candice, celle-ci lui
échappe et traverse le miroir magique
vers le Monde Féerique. Il faut vite aller
la chercher avant qu'elle finisse au fond
de l'estomac d'un ogre...

12.40 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 2
Un garçon presque manqué
Cindy se transforme en garçon pour
approcher Ahmed et mieux le connaître.
Comme ça, une fois redevenue fille, elle
pourra mieux le draguer. Mais Cindy
n'avait pas prévu que Tamara tomberait
sous le charme de sa version garçon...

12.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 3
Futur imparfait
Impatients d'être en vacances, Tom et
Cindy se propulsent au dernier jour de
cours. Ils découvrent alors que Tom est
devenu la star de l'école tandis que tout
le monde déteste Cindy. Mais que s'estil passé pendant leur saut temporel...

13.05 Magic : Famille féerique
Série

Série
Saison 2, épisode 7
Lucky et le prix de la liberté
Alors qu'elle veut à tout prix participer à
une course réservée aux hommes,
Lucky se fait passer pour un garçon.
Mais la compétition prend un tournant
dangereux avec Garisson...

14.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Frères ennemis
En mangeant ses chocolats préférés,
Jerry change subitement de
comportement avec nos héroïnes et les
renvoie. Les criminels du WOOHP sont
relâchés et l'organisation semble
s'effondrer...

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Alex déménage
Les parents d'Alex ont reçu son bulletin
et ne sont pas contents du tout. Pour
l'aider, ils envoient leur fille dans le
pensionnat Dorsal en Angleterre, mais
Alex va remarquer que quelque chose
ne tourne pas rond dans cette école...

15.05 Bunsen est une bête

Série
Saison 1, épisode 16
Le badge A.M.A.N.D.A
Mikey et Bunsen aident Amanda à
réussir son Contrôle Appronfondi des
Connaissances Acquises...

15.15 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 11
Les jeux fitnolympiques. Yo-kai police d'Etat : Le
grand final
Les résultats du tournoi sportif du jour
seront déterminants pour le reste de
l'année scolaire. Nathan veut
impressionner Katie en accomplissant
des prouesses dans chacune des
épreuves. Mais tous les membres de
l'équipe adverse semblent remontés à
bloc grâce à plusieurs Yo-kai...

15.16 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 39
DRC pas possible
Bunsen et Mikey doivent sauver
Amanda, menacée par son système
domestique automatisé...

15.30 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 12
La guerre de la grignote. Yo-kai Valetino. - La cantine
des gourmets, épisode 1 :
Ragoût
Quand Nathan arrive à l'école, il est
accueilli par une Katie mythomane. Il
s'aperçoit rapidement que tout le monde
raconte n'importe quoi. Ce doit être le
travail d'un Yo-kai ! Nathan utilise sa Yokai Watch et découvre le Yo-kai
Mythovni, un Yo-kai menteur qui
ressemble à un extraterrestre. Il cause
des problèmes un peu partout en ville en
envoûtant les habitants. Il ne s'arrêtera
que si Nathan arrive à lui faire avaler un
mensonge. Qui Nathan va-t-il invoquer
pour l'aider ?...

15.55 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
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Chrysti Ane
Saison 1, épisode 21
Dans la peau d'un monstre
Versix jette un mauvais sort aux Power
Rangers : chacun d'entre eux se
retrouve dans la peau d'un monstre
avant d'être cité à comparaître devant le
tribunal Intergalactique d'Halloween...

16.20 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 22
Un noël préhistorique
Les Rangers se préparent à fêter noël et
ils recoivent un appareil pour se
téléporter, de la part du Ranger Force
du temps Rouge. C'est alors que Sledge
arrive à les capturer pour la nouvelle
émission télévisée de Poisandra. Sledge
et Preston se retouvent propulsés dans
le monde Dino Charge et Koda aide
Preston à rentrer chez lui et à libérer
ses amis. Sledge est détruit et les
Rangers partent fêter un noël
préhistorique avec Koda...

16.42 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
La récupération
Lincoln récupère le vieux vélo de Lori,
un vélo rose avec de jolis serpentins.
Voulant éviter les moqueries, il fait
croire qu'il s'agit du vélo de sa soeur.

16.56 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Mensonge et punition
Les toilettes sont bouchées et tout le
monde accuse Lincoln, car c'est sa
spécialité. Mais cette fois, il jure qu'il
n'y est pour rien et va se donner comme
mission de rétablir la vérité en trouvant
le véritable coupable...

17.07 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
L'effet Papillon
En jouant avec son yoyo, Lincoln détruit

accidentellement le laboratoire de Lisa,
provoquant une explosion. Il décide dans
un premier temps de cacher son méfait,
mais peu à peu, la vérité le rattrape car
son mensonge a des répercussions
tragiques sur la vie des Loud. Le destin
de ses sœurs en est affecté à jamais.
Lincoln parviendra t-il les à sauver ?...

17.20 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
La maison verte
Lincoln participe, avec sa classe, à un
concours visant à sauver un ours
polaire grâce à la réduction de
l'empreinte écologique de chacun.
Lincoln veut inciter ses sœurs à
diminuer leur consommation d'énergie,
mais il semble avoir beaucoup de mal à
suivre ses propres conseils. En effet, il
tient absolument à participer au tournoi
en ligne de Sabres & Cyborgs, ce qui
l'oblige à se servir de son ordinateur...

Saison 1, épisode 25
Rock'n Roll
Lincoln et Clyde vont assister à leur
premier concert. Mais les soeurs de
Lincoln lui conseillent de ne pas en
parler à Luna car elle va tout gâcher,
comme elle l'a fait pour le premier
concert de chacune d'entre elles.
Malheureusement, elle est déjà au
courant et les attends dans la file
d'attente devant la billetterie où elle lui
met la honte en moins de deux. Lincoln
perd le contrôle et lui répète ce que
leurs soeurs ont dit d'elle...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont enfin le
cadeau de leurs rêves : un petit chien.
Sauf que c'est en réalité une horrible
tortue, et qu'elle est très agressive.

17.31 Bienvenue chez les Loud 18.20 Le monde incroyable de
Dessin animé
Gumball
Saison 1, épisode 23
Une araignée au plafond
Lincoln se voit confier par la maîtresse
la responsabilité de garder Frank,
l'araignée de la classe, tout le weekend. Il sait pourtant que sa Leni, sa
soeur, a une peur bleue des araignées.
Evidemment, c'est la catastrophe quand
Frank s'échappe de sa boîte et que Leni
tombe nez à nez avec lui...

17.42 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Grève et paix
Lincoln considère que les tâches
ménagères qu'on lui a confiées sont
beaucoup plus dures que celles de ses
soeurs. Il décide de faire grève et
d'arrêter de sortir les poubelles,
provoquant un amoncellement d'ordures
dans la maison. N'en pouvant plus, ses
soeurs décident, pour le faire plier, de
faire grève à leur tour. Personne ne
voulant céder, la maison se transforme
en une vraie porcherie...

18.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé

Série
Saison 3, épisode 5
La recette
Gumball tente de sauver Anton de la
noyade. Mais il n'a pas le temps, et
Anton se désintègre. Il le revoit pourtant
dans le bus le lendemain.

18.33 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 7
Le nom
Gumball découvre qu'en vérité il
s'appelle Zac. Il change complètement
sa personnalité pour qu'elle
corresponde à son vrai prénom. Il
devient insupportable.

Darwin pour raconter leur histoire.

18.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 9
Les raleurs
Gumball et Darwin se plaignent pour des
choses sans importance. Ils se
plaignent tant que tout le monde pense
qu'ils sont maltraités et les prend en
pitié.

19.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 10
Les vacances
Ce sont les vacances. En route pour le
camping, Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font peur.
Maman en raconte une terrifiante.

19.20 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
L'anniversaire de Tom (La
Poudrière)
Lucas est invité à l'anniversaire de Tom
et il est bien décidé à y aller tout seul.

19.25 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 18
L'audition
Phoebe s'apprête à passer une audition
pour le rôle principal du spectacle de
son groupe de chorale. Elle ne croit pas
trop en ses chances, mais Veronica, la
candidate favorite, ne veut prendre
aucun risque et sabote les répétitions
de la super héroïne...

19.50 Le Gu'live en fait toute
18.42 Le monde incroyable de
une montagne
Gumball
Divertissement
Série
Saison 3, épisode 8
Les figurants
Les figurants et petits rôles de la série
profitent qu'il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de Gumball et

VTT : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,

luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.55 Wazup
Magazine de société
Episode 173
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Père et maire
Série avec Christian Rauth,
Daniel Rialet, Cécile Auclert,
Gérard Hernandez, Didier
Brice
Saison 4, épisode 1
Retour de flammes
Entre deux feux
Catastrophe à Ville-Grand : un incendie
s'est déclaré dans une maison de
retraite. Arrivés sur place, Erwan et
Hugo sauvent Madeleine Conti, une
pensionnaire de l'établissement qui
refusait de se mettre en sécurité. Son
comportement étrange pourrait être lié à
son passé familial douloureux...

21.40 Père et maire
Série avec Christian Rauth,
Daniel Rialet, Cécile Auclert,
Didier Brice, Véronique
Baylaucq
Saison 3, épisode 4
Responsabilité parentale
L'aînée d'une famille de trois filles
tombe dans la délinquance. La loi
française prévoit de punir les parents
défaillants. Pour venir en aide à la mère
de l'adolescente, le père Erwan, aidé du
maire, devient le tuteur de Samantha, 16
ans. Une responsabilité qu'il a peut-être
sous-estimée...

23.25 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 46
Le sixième aventurier

Un chevalier revient se présenter devant
Gwen. Il défie Roddy afin de déterminer
qui est le véritable chevalier des
Aventuriers...

23.38 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 48
Fais de beaux rêves
Le Duc s'immisce dans les rêves de
Gwen et parvient à la convaincre
d'abandonner la quête, tout en piégeant
les autres aventuriers sur un radeau
lâché au fil du courant...

0.00 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.

0.30 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.

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

1.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
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.

1.48 Totally Spies
Dessin animé
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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.

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 4
La fine équipe !
Darkos a rendu les fourmis enragées en
faisant disparaître la reine. Pour éviter
qu'elles ne ravagent les Sept Terres, il
doit s'allier à Arthur et Sélénia.

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 3
Celui au coeur pur
Arthur n'a pas de cadeau pour
l'anniversaire de Sélénia. Il utilise son
épée magique pour faire pousser une
fleur. Mais son arme n'apprécie pas sa
tricherie.

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 45
Objectif Astéroïde !
Leonard magnétise un astéroïde pour
qu'il s'abatte sur l'immeuble de Blake,
mais les Extracureuils se retrouvent
bloqués à l'extérieur du Vaisseauarbre...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 46
Objectif Passé !
Les Extracureuils sont persuadés que
Blake ne serait jamais né si ses parents
ne s'étaient pas rencontrés. Ils
retournent donc dans le passé pour
empêcher leur idylle...

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 47
Objectif Turbo !
Blake et Mitch veulent gagner une
course de traîneaux pour remporter un
prestigieux grand prix : avoir une rue à

leurs noms...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 48
Objectif Pirate !
Les Extracureuils découvrent que Blake
a une peur bleue des pirates, et
décident d'exploiter cette faiblesse...

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

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

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

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

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

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 16
Monsieur Georges
SamSam est choisi par le prestigieux
monsieur Georges, le chef de SamPapa,
pour passer une journée en sa
compagnie et voir comment il travaille.
SamSam est enchanté de cette chance
qui lui est offerte mais déchante lorsque
monsieur Georges lui impose de ne pas
emmener SamNounours avec lui...
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 20
La comète de Marchel
Marchel découvre qu'une comète va
s'écraser sur sa planète ! Vite, il
harcèle ses hommes pour leur faire
construire un abri souterrain pour
protéger son auguste personne. Sur le
toit de sa maison, SamSam aperçoit lui
aussi la néfaste comète et décide
d'intervenir. En voulant la détourner de
March, en vain, SamSam découvre que
cet astre est attiré par les ondes
négatives que dégage Marchel quand il
se montre exécrable envers ses sujets.
Pour sauver la situation, il faut que
Marchel se conduise gentiment et
dignement avec les marchiens...

5.16 SamSam
Série
Saison 2, épisode 14
La flûte brisée
SamSam, Super Julie et Petit Pôa
préparent un concert de flûtes
lumineuses. Mais, la veille de la
représentation, SamSam brise la
sienne...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 17
Handibasket

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 18
Via ferrata
Solidement agrippé à une paroi
montagneuse, Théo écoute attentivement
Noah, le pro de la Via Ferrata...

5.30 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 19
Baseball
Au milieu du stade et d'une foule en
délire, Théo apprend de Gina tout ce
qu'elle sait du baseball...

5.32 Bande de sportifs
Série

Saison 1, épisode 20
Le curling
Théo fait la connaissance de Mehdi qui,
avec bonheur l'instruit, sur les
fondements d'un sport sur glace, le
curling...

5.34 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 21
L'aviron
Théo rencontre Hugo le rameur, qui
avec toute sa bonne humeur, lui explique
sa passion, l'aviron...

5.36 C'est bon signe
Emission jeunesse
Le cinéma
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.

5.40 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.45 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 61
Un, deux, trois, Soleil !
Sharko gagne une partie de 1, 2, 3,
soleil et Marina lui fait une bise pour le
féliciter mais il va devoir relancer une
partie avec Zig et Bernie en plus.

5.52 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 62
La chute
Grâce à un numéro de femme-canon,
Zig veut envoyer Marina directement
dans le cargo. Sharko intervient mais le
canon explose et les envoie dans la
stratosphère.

6.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Cafards abandonnés

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 !

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

Oggy
à la
trois
et lui

6.16 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 !

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 63
Zig Chef
Sharko est un cuisinier déplorable. Il
décide alors de se former auprès du
meilleur chef de l'île : Zig. Marina est
ravie à l'idée de tout goûter.

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 64
Miss plage
Un concours de Miss est organisé et
Sharko rêve de voir Marina couronnée.
Elle accepte de concourir pour lui faire
plaisir mais ce n'est pas son truc.

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 65
Le jour le plus long

Zig réussit par surprise à manger la
sirène. Sharko est dévasté, mais il
apprend qu'Hadès possède une
télécommande permettant de remonter
le temps.

6.46 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 !

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

7.02 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.

7.09 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 66
Le bal du vampire
Sharko et Marina regardent un film de
vampire et ne sont guère rassurés. Zig
et Bernie décident de s'en approprier
les codes pour terroriser Sharko.

7.16 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 67
Tiercé Gagnant
Un avion passe au-dessus du cargo et
perd sa cargaison de poneys. C'est
idéal pour choper une sirène et fuir au
galop vers le soleil couchant.

7.30 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 5
Béni-oui-Whirl

7.41 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 6
L'abeille et la bouse

sur le point de se livrer un duel
fracassant, jusqu'au moment où Mandy
devient immense...

9.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
Une croisière sans fin
Jerry envoie les Spies en croisière sur
un paquebot de rêve. Mais les filles
s'aperçoivent que sur ce bateau chaque
jour ressemble étrangement au
précédent.

9.50 Wazup
7.51 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 7
Le robot qui appelait à l'aide

Magazine de société
Episode 173
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

9.55 Magic : Famille féerique
8.05 Dinotrux Superboostés
Série
Saison 2, épisode 5
Dozermagnétique
Superboostés par de nouveaux pouvoirs,
les Dinotrux reviennent pour de
nouvelles aventures.

8.30 Magiki
Série
Saison 1, épisode 41
Elizabeth fait la loi
Le château est sur le qui-vive :
aujourd'hui a lieu l'inspection royale qui
doit déterminer si le royaume respecte
bien les règles et traditions de Magiki.

8.40 Magiki
Série
Saison 1, épisode 42
Super lapin
A cause d'un mauvais sort de Vilain
Lutin, Lapin Câlin est devenu géant.

9.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 7
Méga Mandy
Dans quelques jours, le concours de
Miss Beverly Hills aura lieu. Certaines
d'obtenir le titre, Mandy et Clover sont

Série
Saison 2, épisode 2
Un garçon presque manqué
Cindy se transforme en garçon pour
approcher Ahmed et mieux le connaître.
Comme ça, une fois redevenue fille, elle
pourra mieux le draguer. Mais Cindy
n'avait pas prévu que Tamara tomberait
sous le charme de sa version garçon...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 3
Futur imparfait
Impatients d'être en vacances, Tom et
Cindy se propulsent au dernier jour de
cours. Ils découvrent alors que Tom est
devenu la star de l'école tandis que tout
le monde déteste Cindy. Mais que s'estil passé pendant leur saut temporel...

10.20 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 4
Belle à l'intérieur
Marre d'être transparente aux yeux
d'Ahmed, Cindy décide d'utiliser la
baguette magique. Mais le résultat est
inattendu : elle se retrouve avec des
branches à la place des cheveux ! C'est
sûr qu'avec ça, Ahmed ne pourra plus
l'ignorer...
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10.31 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 5
Les stars de l'école
Cindy utilise la baguette pour filmer une
vidéo de Tom gesticulant dans les airs.
Mais plutôt que l'humilier, la vidéo fait
de Tom la star de l'école. Jalouse, Cindy
déclenche une véritable course à la
popularité avec son frère...

10.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 64
Oggy et le grand méchant
loup
Un loup s'échappe du pénitencier et
rôde dans le quartier d'Oggy pour
trouver à manger. C'est Olivia dans le
rôle du petit chaperon rouge qui aura
raison de ce grand méchant loup.

10.52 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 !

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

11.06 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 70
Bubble-gum
Des caisses de bubble-gums sont
larguées par erreur dans la jungle. Zig
ne voit pas l'intérêt de ce truc à mâcher.
Bernie, au contraire, sait comment

utiliser ce chewing-gum qui colle et qui
s'étire pour neutraliser Sharko et
attraper la sirène...

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 71
VégéZig
Atterré par les tentatives pitoyables et
de plus en plus ridicules de Zig pour
attraper la sirène, Bernie veut mettre fin
à ses démonstrations pathétiques. Il
décide, avec Sharko, d'hypnotiser Zig
avec un pendule pour qu'il devienne
végétarien...

11.23 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 72
La malédiction
Une momie essaye en vain de vendre
des gris-gris et autres babioles sur la
plage. Lorsqu'elle voit Zig en piteux état,
elle est sûre d'avoir trouvé le pigeon
idéal et lui vend une amulette magique.
Mais encore faut-il que Zig arrive à la
garder...

11.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 26
Un voisin envahissant
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.

11.40 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.

11.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 28
Le dentier
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.

11.53 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 73
Brico-Sharko
Marina constate la présence d'une
fissure dans un mur du château. Quand
Sharko gratte d'un air expert, la fissure
s'étend et un mur s'écroule sur Zig. Pas
de panique ! Sharko va tout
reconstruire...

12.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 74
Jeu, set et match
Sharko gagne tous les matches de pinpong contre Marina qui finit par
abandonner, vexée. Zig défie Sharko
pour une partie de tennis : or, la ligne de
fond de court tracée par Bernie, côté
Sharko, est super loin, laissant le temps
à Zig d'attraper la sirène...

12.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 75
Coup de chaud
Hadès prend sa douche quand la
chaudière du volcan tombe en panne.
Enervé, il décide de la réparer luimême. Sous et sur la plage, Sharko
poursuit Zig qui poursuit Marina. Bref, la
routine, sauf que la chaudière explose et
que le volcan fait des siennes...

12.16 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 76
La déclaration
Sharko va enfin déclarer sa flamme à
Marina, grâce à la jolie bague qu'il a
trouvée sur la plage. Sauf que son coeur
et son cerveau ne sont pas d'accord sur
la marche à suivre et que Zig est bien
décidé à tout gâcher, évidemment...

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Randonnée à thèmes : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,

luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.30 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 21
Réveille-toi Kiki !
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

12.41 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 22
Embouteillages au village
Rainbow
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

13.00 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

13.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 24
Franky découvre la tristesse
Christian est repéré par Iñaki, un agent,
lors d'un match de foot. Celui-ci lui
assure qu'il est promis à un grand
avenir et lui propose une carrière de
footballeur en Europe. Marguerite
décide qu'ils partiront tous les trois :
Christian, Delphine et elle...

13.55 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Voyager seul
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

14.00 Wazup
Magazine de société
Episode 173
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

14.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 31
Objectif Clones !
Les Extracureuils projettent de se cloner
pour attraper Blake, mais celui-ci se
clone lui-même par inadvertance...

14.16 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 32
Objectif Guet-Apens !
Blake et Mitch visitent un nouveau
musée spatial baptisé «Le monde de
l'Espace», mais ce n'est en réalité qu'un
piège extracureuil sophistiqué...

14.27 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 33
Objectif Rêve !
Blake est hanté par Leonard dans ses
rêves parce que Leonard contrôle les
rêves de Blake afin d'inciter le garçon à
se faire attraper...

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 9
Arnold le magnifique
Arnold rêve d'être un super héros, mais
ses tentatives tournent à la catastrophe.
La terrible Géraldine manipule son
esprit pour le retourner contre les Spies.

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 10
Jerry superstar
Jerry confie le WOOHP aux Spies
pendant qu'il va interpréter le rôle d'un
agent secret sur le tournage d'un film...

15.15 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 13

La cantine des gourmets :
Episode 2, la crème au
caramel. - Yo-Kai Mythovni. Yo-Kai Deballerine
Quand Nathan arrive à l'école, il est
accueilli par une Katie mythomane. Il
s'aperçoit rapidement que tout le monde
raconte n'importe quoi. Ce doit être le
travail d'un Yo-kai ! Nathan utilise sa Yokai Watch et découvre le Yo-kai
Mythovni, un Yo-kai menteur qui
ressemble à un extraterrestre. Il cause
des problèmes un peu partout en ville en
envoûtant les habitants. Il ne s'arrêtera
que si Nathan arrive à lui faire avaler un
mensonge. Qui Nathan va-t-il invoquer
pour l'aider ?...

15.30 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 14
Yo-kai Top 10. - Compte
Zapzap. - La cantine des
gourmets, épisode 3 : le
beignet
Corniot et Toutouïe présentent le top dix
des Yo-kai que l'on aimerait avoir à nos
côtés en permanence. Quel Yo-kai sera
couronné numéro un ? Les numéros
neuf et dix sont annoncés. Whisper ne
tient plus en place. Il est persuadé qu'il
va être désigné numéro un. Le public rit
de bon coeur aux blagues des heureux
élus. En attendant son tour, Whisper met
son smoking. Ça y est ! Le grand
vainqueur va être annoncé ! Et c'est...

15.55 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 1
Le Prisme
Un jeune homme du nom de Brody
s'échappe d'un vaisseau alien avec le
Prisme Nexus Ninja. L'objet attire
aussitôt la convoitise du maléfique
Galvanax qui sait que, selon la légende,
il deviendra le maître de l'Univers s'il
parvient à extraire les Etoiles du prisme.
Brody et ses deux amis doivent donc
débloquer les secrets du Prisme afin de
le protéger du cruel Champion
Galvanax...
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16.20 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 2
Les étoiles Ninja
Alors que Brody, Preston et Sarah
retournent dans la maison où vivait
Brody lorsqu'il était enfant, Hayley et
Calvin rencontrent un étrange alien
prénommé Mick.

16.42 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
La chasse au trésor
Lincoln trouve une pièce de monnaie
sous les coussins du canapé et
souhaite la garder pour lui, mais ses
soeurs, qui ont l'ouïe fine, ont entendu
cette pièce et rappliquent plus vite que
leurs ombres. Lincoln ne voulant pas
partager, les enfants se battent pour
cette toute petite pièce...

Les filles couvrent Lincoln alors qu'un
soir, il rentre trop tard de chez Clyde...

17.31 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Double rendez-vous
Lincoln a eu des paroles blessantes
envers Ronny Anne, qui l'a dit à son
frère, Bobby, lequel a donc décidé de
rompre avec Lori...

17.42 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
En manque d'attention
Lincoln découvre que les papas de
Clyde ont beaucoup plus de temps à lui
accorder que ses propres parents,
débordés avec 11 enfants. Il va donc les
voir tous les soirs pour se faire
chouchouter. Lorsque ses soeurs
découvrent son secret, elles tentent d'en
profiter elles aussi. Mais à leur arrivée,
les papas de Clyde se retrouvent vite
débordés...

Gumball, Darwin et monsieur Small ont
le drôle d'impression que quelqu'un
manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

18.33 Le monde incroyable de 19.25 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi,
Gumball
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai
travail. Gumball et Darwin l'aident.

18.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 14
Le menteur
Par le bouche à oreille, Gumball et
Darwin apprennent que Clayton est un
menteur compulsif. Ils vont donc
entreprendre une sorte de thérapie pour
le soigner.

18.00 Bienvenue chez les Loud 18.55 Le monde incroyable de
16.56 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Gumball
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Princesse et grenouille
Afin de gagner deux places pour le parc
d'attraction Lactoland, Lincoln accepte
d'entraîner Lola pour un concours de
beauté. Mais patatras, Lola se casse
une jambe. Lincoln engage alors Lana,
la soeur jumelle de Lola, pour jouer les
doublures. Arrivera-t-il à transformer ce
garçon manqué en reine de beauté,
cette grenouille en princesse ?...

17.07 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Deux garçons et un couffin
Les journées chez Tata Ruth, c'est
l'enfer. Lincoln parvient à s'éviter cette
corvée en restant à la maison pour
garder sa petite soeur, Lily. Mais faire
du baby-sitting n'est pas de tout repos...

Saison 1, épisode 32
Frime en limousine
Lincoln a gagné une journée en
limousine. Frayant tout à coup avec le
beau monde, il se prend vite au jeu et
commence à dénigrer ses soeurs. Mais
lorsque la journée prend fin, il réalise
son erreur et tente de se faire
pardonner...

Série
Saison 3, épisode 15
La loi
Gumball se fait réprimander par un
policier parce qu'il traverse la rue alors
que le feu est rouge. Il lui rétorque que
les policiers cool, ça n'existe pas.

Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 19
C'est grave, docteur
Thunderman ?
Nora doit passer un entretien
d'admission dans une prestigieuse
école pour filles. Pendant que ses
parents l'accompagnent, Phoebe et Max
sont chargés de surveiller Billy, mais
celui-ci se blesse à la main avec un
frisbee...

19.50 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
VTT : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.06 Le monde incroyable de
Gumball
19.55 Wazup
18.10 Le monde incroyable de
Série
Magazine de société
Gumball
Saison 3, épisode 16
Série
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
Gumball et Darwin découvrent le secret
le plus honteux du proviseur Brown : son
diplôme est un faux. Brown tente par
tous les moyens de les dissuader de
parler.

L'allergie
Darwin est soudain sujet à une
mystérieuse allergie qui le fait éternuer
sans arrêt et de façon assez
spectaculaire. Toute la famille en
recherche la cause.

19.20 Les espoirs de
l'animation 2019
18.20 Le monde incroyable de
Magazine du cinéma
Gumball
17.20 Bienvenue chez les Loud
Lele et Lala (La Poudrière)
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Les soeurs à la rescousse

cheval et le chat. Lala vivait dans la
maison sur la montagne avec la voiture
et la souris. Mais, chez Lele comme
chez Lala, on ne partage pas.

Série
Saison 3, épisode 12
Le néant

Il était une fois Lele et Lala. Lele vivait
dans le château sur le volcan avec le

Episode 174
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Clem
Série avec Victoria Abril,
Laurent Gamelon, Lucie
Lucas, Carole Richert, Jean
Dell
Saison 4, épisode 3
Quand maman dérape
Caro a décidé de reprendre la boutique,

mais ne peut s'empêcher de dissimuler
à Jipé ses difficultés financières. Seul
l'alcool l'aide à supporter ses soucis.
Mais à force, la boisson et ses
nombreux mensonges finissent par
menacer l'équilibre familial déjà
précaire. Même Valentin pâtit de la
situation...

21.40 Clem
Série avec Victoria Abril,
Laurent Gamelon, Lucie
Lucas, Carole Richert, Jean
Dell
Saison 4, épisode 5
Ma femme, sa soeur et moi
Après plus de cinq ans sans avoir vu
Inès, sa soeur cadette, Caroline la voit
revenir enceinte. Si Inès exaspère Jipé
et Caro, Salomé en fait sa confidente.
Mais qu'attend réellement Inès de Caro
et Jipé ? Licenciée, Clem se retrouve
dans l'impossibilité de passer son
examen d'esthéticienne...

23.20 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
Un vrai conte de fées
Gwen, William et Xiao sont prisonniers
d'un conte de fées. Gwen devient une
sorcière, qui s'apprête à faire bouillir
William et Xiao dans son chaudron.
Elspeth et Roddy interviennent...

23.30 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 50
L'île paradisiaque
Arrivés sur une île isolée, les
Aventuriers sont transformés en
moutons, censés entretenir les
pelouses du golf. William et Elspeth
tentent de les délivrer...

23.40 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
La mama du Duc
Les Aventuriers se découvrent un
ennemi plus puissant que les autres, la
mère du Duc. Elle parvient à attraper
Gwen, Roddy et William...

0.00 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.

0.30 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.

0.58 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.

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

1.48 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
des
se
ami

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 6
L'offre de Maltazard
Maltazard enduit les mains d'Arthur
d'une lotion qui empêche la magie de
l'Epée d'opérer. Arthur se fait facilement
capturer et enfermer à Nécropolis.

2.40 Arthur et les Minimoys
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Série
Saison 1, épisode 7
Il faut sauver Bétamèche
Vexé qu'on le considère comme
peureux, Bétamèche veut prouver sa
valeur. Il espionne Darkos mais se
retrouve pris au piège dans un tonneau.

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 49
Objectif Western !
Alors qu'ils visitent une authentique
vieille ville de l'ouest, Blake et Mitch
assistent à un bal sur le thème du
western. Mais ils découvrent alors les
Extracureuils déguisés en cow-boys...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 50
Objectif Moyen-Age !
Après avoir été inspirés par un festival
médiéval ringard, Blake et Mitch enfilent
des armures et se donnent des noms de
chevalier. Mais quand ils sont défiés par
les chevaliers extracureuils, ils doivent
trouver le courage de remporter la joute
finale...

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 51
Objectif atteint !
Blake se rend au Camp de l'Espace
avec des Extracureuils désespérés sur
ses talons...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 52
Objectif atteint !
Blake réalise enfin son rêve d'aller au
camp de l'Espace, qui se révèle être
décevant. Mais il doit réagir quand les
Extracureuils arrivent...

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

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

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

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

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 39
La guerre des boys band
Les filles de l'équipe craquent
complètement pour Justin Beaver, la
nouvelle idole de la musique, coachée
par un producteur louche.

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 15
Un remplaçant pour
SamNounours
C'est la saison des «giboulées»,
d'intermittentes pluies de cailloux qui
occasionnent quelques dégâts à la
SamPlanète.
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 18
Le nouveau maître
Un nouveau maître remplace MarieAgnès. SamSam ne l'apprécie guère car
il ennuie toute la classe...

5.16 SamSam
Série
Saison 2, épisode 24
La journée des cartes
Aujourd'hui, de nombreuses cartes
«fleurissent» sur l'Arbracartes. C'est
l'occasion pour nos amis de les récolter
et de se livrer à une belle bataille en
utilisant les pouvoirs (rigolos et
éphémères) des cartes ! Au moment de
la distribution, un garçon venu d'une
autre galaxie intervient et demande
gentiment s'il peut se joindre à eux.
SamSam et ses amis acceptent bien
volontiers et la partie peut commencer...

5.25 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 22
Le handball
Théo croise la jolie Margot qui lui donne
plein de conseils de pro sur son sport,
le handball...

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 23
Ping Pong

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

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

5.34 Bande de sportifs
Série

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

5.36 C'est bon signe
Emission jeunesse
Le téléphone
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.

5.40 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.45 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 77
Noir dessin
Zig trouve dans la jungle un mystérieux
boîtier qui lui permet d'aller et venir
dans une dimension parallèle aux lois
physiques improbables. Le plan idéal
pour escamoter la sirène au nez et à la
barbe de Sharko...

5.52 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 78
Le dentifrice
Zig profite du sommeil de Sharko pour
lui enfourner un fromage bien odorant
dans la bouche. Marina, gênée par son
haleine, s'enfuit très loin.

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

6.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 19
Le magot

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.

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

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 1
Hyène de vie
Assise sur son rocher, Marina, la
sirène, joue nonchalamment avec une
tortue marine. Sur la plage de l'île
voisine, Zig est complètement affamé.

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 5
Au sec
Zig a bricolé un canon à loupes pour
transformer l'énergie du soleil en un
rayon laser hyper puissant. Lors d'un
essai, il provoque la colère d'un gorille.

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 10
La cour du roi Neptune
En faisant son jogging, le roi Neptune
tombe amoureux de la sirène. Marina
est flattée. Mais pour Sharko, pas
question de le laisser tourner autour
d'elle.

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

6.55 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 6, épisode 25
Dans la peau d'un 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.

7.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 10
La grossesse d'Oggy
Oggy se lève et découvre alors que son
ventre est énorme : tout rond, comme
s'il attendait un bébé...

7.09 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 14
Marée noire
A cause de Zig, un pétrolier s'échoue et
une épaisse nappe de mazout recouvre
la mer, isolant la sirène sur son rocher.
Zig veut en profiter pour attraper Marina.

7.16 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 15
L'île au trésor
Sharko découvre un vieux coffre rempli
de pièces d'or. Il se fait construire une
maison de nabab et rachète l'île toute
entière pour séduire Marina.

7.30 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 8
Le mont Botmore
La grosse tête de Hotshot va
littéralement causer des gros
problèmes, quand la sculpture géante
qu'il a faite de lui menace de détruire
Griffin Rock...

7.41 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 9
Mission inaudible
Hoist est désigné chef d'équipe lors
d'une mission mais il a du mal à se faire
confiance et laisse les autres prendre la
tête à sa place, ce qui mène à des
situations presque catastrophiques...

7.51 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 10
Anomalie
Medix apprend que la logique à laquelle
il est si attaché peut prendre différentes
formes suite à un bug dans une
simulation...

8.05 Dinotrux Superboostés
Série
Saison 2, épisode 6
Soulévosaurs
Superboostés par de nouveaux pouvoirs,
les Dinotrux reviennent pour de
nouvelles aventures.

8.30 Magiki
Série
Saison 1, épisode 43
Sens dessus dessous
C'est le jour de l'échange des
princesses à Magiki. Si Millie est de
bonne volonté, ses amis qui ont peur de
devoir échanger leur princesse avec les
jumelles durant toute une journée.

8.40 Magiki
Série
Saison 1, épisode 44
La pierre de lune portebonheur
Messire Matouchat a perdu sa pierre de
lune fétiche. Sans elle, il se sent démuni.

9.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
Mime-toi de tes affaires
Un individu s'en prend à des gens du
spectacle. Les Spies mènent l'enquête
et s'aperçoivent qu'il pourrait bien s'agir
d'un artiste jaloux.

9.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
Une manucure d'enfer
Les Spies enquêtent sur une série
d'enlèvements, qui les mènent sur la
trace de Manny Wong, propriétaire d'un
salon de manucure.

9.50 Wazup
Magazine de société
Episode 174
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 7
Mon père ce super héros
Pour que ses copains arrêtent de se
moquer de son père, Tom leur fait croire
que Grégor est un super héros à la
retraite. Le bobard fonctionne si bien
que les élèves, admiratifs, espionnent
les moindre faits et gestes de leur
nouveau héros...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 8
Une princesse pour
Monseigneur
Monseigneur a rendez-vous avec une
princesse. Pour l'aider à la séduire,
Tom le grime en humain à l'aide de la
baguette. Mais quand Tom comprend
que Monseigneur l'abandonnera pour
rejoindre le Monde Féerique, il décide
de saboter son rencard...

10.20 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 9
La triche
Tom est archinul au tennis de table.
Pour l'aider à devenir un champion,
Grégor se transforme en super
entraîneur. Mais l'ogre prend tant de
plaisir à jouer qu'il en oublie d'entraîner
son fils. Vexé, Tom décide à son tour
d'utiliser la magie...

10.31 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 10
Pote à modeler
Après une dispute avec Jojo, Tom se
crée un nouveau meilleur ami en pâte à
modeler magique. Pata est l'ami parfait :
toujours d'accord, il protège Tom face à
ceux qui le contrarient. Mais très vite,
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Pata s'avère plus envahissant que
prévu...

10.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 73
Qui fait la vaisselle ?
De retour de vacances, Oggy découvre
que Jack a laissé sa maison dans un
état lamentable. Il oblige Jack à nettoyer.

10.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 36
A la poubelle
Oggy enferme les cafards dans un sac
qu'il jette dans le camion poubelles.

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

11.06 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 64
Les maçons du lagon
A la suite d'une bagarre entre Sharko et
un cachalot, la villa de Marina est
réduite en miettes. Pète-sec, Marina
ordonne au requin de reconstruire sa
maison.

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 7
Plaisante plaisance
Pour atteindre sa proie, Zig s'improvise
architecte naval et construit toutes
sortes d'embarcations. Partant du
simple radeau, ça se termine en énorme
porte-avion.

11.23 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 3
Fille de l'air
La sirène rêve d'être hôtesse de l'air.
Sharko réquisitionne sur le champ un
hydravion et passe prendre sa copine en
frimant. Il veut l'impressionner.

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

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

11.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 20
Charmeur de cafards
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.

11.53 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 60
Un naufrage sentimental
Un naufragé débarque sur l'île. Affamé,
il est sur le point de manger Zig au BBQ
lorsqu'il entend chanter la sirène dont il
tombe fou amoureux.

12.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 8
Le tunnel sous le lagon
Zig décide de creuser un tunnel depuis
l'île jusqu'au rocher de la sirène. Après
un essai infructueux, Zig a l'idée
d'utiliser Bernie et ses pinces comme
foreuse.

12.10 Zig & Sharko
Série

Saison 1, épisode 4
Ski nautique
En feuilletant un magazine people,
Marina voit une photo de jeunes gens
beaux et bronzés qui font du ski
nautique. Elle aussi, elle veut faire ce
truc marrant.

12.16 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 65
La sirène aux petits soins
Zig s'est fait un tour de reins, il ne peut
plus bouger. Ça fait super mal et ses
hurlements attirent Marina sur l'île. Elle
arrive en costume d'infirmière.

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
VTT : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.30 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 23
Des nouilles en pagaille
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

12.41 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 24
Tous au cirque pour Gina
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

13.00 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,

coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

13.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 25
Les larmes de Franky
Franky est triste depuis que Chris est
parti. Afin qu'elle évacue sa peine
comme les humains, Sofia lui fabrique
une bague lui permettant, en appuyant
sur un bouton, de pleurer en versant de
véritables larmes. Loli, qui veut à tout
prix essayer la bague de Franky, la lui
retire du doigt et sans le savoir, active le
bouton. Entre sourire et larmes, Franky
exige que Loli lui rende sa bague. Elle
refuse. Une dispute éclate...

13.55 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
La violence à la télé
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

14.00 Wazup
Magazine de société
Episode 174
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

14.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 22
Objectif Alien !
La tentative extracureuil de lancer aux
trousses de Blake un alien monstrueux
échoue quand la créature se révèle être
un mignon bébé alien...

14.16 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 35
Objectif Amnistie !
Les Extracureuils sont stupéfaits quand
un Blake du futur apparaît sur l'écran
vidéo et leur dit qu'il a envahi leur
planète...

14.27 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 36
Objectif Chrono !
Blake a dix minutes pour rendre un livre
de bibliothèque de Skye et les
Extracureuils l'attaquent sans cesse
pour l'en empêcher...

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Bouquets piégés
Plusieurs personnes sont retrouvées en
état de catalepsie dans des
circonstances troublantes. Un seul point
commun les unit : la présence d'une
plante exotique.

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 14
Princesse d'enfer
Un vent de panique souffle dans le
monde du show-biz. En effet, les trois
plus grosses fortunes mondiales sont
enlevées dans des circonstances
similaires.

15.15 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 15
La cantine des gourmets,
épisode 4 : le poulet grillé. Yo-kai Pitou. - Yo-kai Gloups
Katie fait des sales blagues puis
s'excuse en gloussant. Comme elle est
si mignonne, tout le monde lui pardonne.
C'est encore la faute d'un Yo-kai.
Nathan démasque Pitou avec sa Yo-kai
Watch. Grâce à lui, on peut tout se faire
pardonner. Mais peut-être que Katie est
juste trop mignonne ? Pitou affirme que
ses pouvoirs marchent sur tout le
monde. Nathan le défie donc d'envoûter
Corniot...

15.30 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 16
L'horreur de Dracunyan
Nathan a rendez-vous avec Balaise,
Matthieu et Katie pour fêter Halloween.
Après avoir choisi son costume, il
s'endort. A son réveil, il s'aperçoit qu'il

n'a plus que cinq minutes pour rejoindre
les autres. Nathan se prépare à toute
vitesse mais sa mère l'attaque. Elle a
été transformée en vampire...

15.55 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 3
Une leçon de vie
Brody pense que son émetteur peut lui
servir en toutes occasions, aussi bien
pour lutter contre un monstre que pour
répondre à un interrogation orale. Il va
découvrir que, dans la vie, mieux vaut
apprendre par soi-même et compter sur
ses amis...

16.20 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 4
PrestO Change-O
Preston est étonné de découvrir qu'il a,
grâce à son Etoile, de vrais pouvoirs
magiques. Galvanax envoie un nouveau
monstre pour voler les Etoiles de
Pouvoir.

16.42 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Musique en famille
Les Loud montent un groupe de musique
familial afin de jouer lors d'une fête.
Luna veut en profiter pour
impressionner son idole, Mick Swagger,
venue dénicher de nouveaux talents...

16.56 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Tout un roman !
Madame Loud emmène Lincoln à son
travail, au cabinet dentaire du docteur
Feinstein. Pour passer le temps, Lincoln
va, malencontreusement, faire une
grosse bêtise...
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17.07 Bienvenue chez les Loud 19.50 Le Gu'live en fait toute
Dessin animé
une montagne
Saison 1, épisode 35
Poison d'avril
C'est le 1er avril : Luan a truffé la
maison de farces et attrapes. Pour avoir
ses céréales Zombie Crunch, Lincoln
est prêt à tout, même à faire les courses
au supermarché avec ses soeurs. Mais
il n'est pas au bout de ses peines...

17.20 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Céréales à tout prix
Pour avoir ses céréales Zombie Crunch,
Lincoln est prêt à tout, même à faire les
courses au supermarché avec ses
soeurs. Mais il n'est pas au bout de ses
peines....

17.31 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Lincoln Loud : le gourou
des filles
Lincoln et Clyde ont une semaine pour
monter une affaire qui marche. Après
plusieurs échecs, Lincoln décide
qu'avec ses dix soeurs, il peut vendre
ses conseils sur les filles aux garçons.
Mais, Lincoln a beau avoir dix soeurs, il
ne connait pas grand chose aux filles...

17.50 Happy Feet 2
Film d'animation de George
Miller, 2011
Mumble se désole de constater que son
fils Erik ne partage pas son goût pour la
danse. Pire encore, ce dernier le
méprise et lui préfère Sven Puissant, un
pingouin qui sait voler. Mais voici que la
Terre est menacée de destruction et que
Mumble déploie tout son courage en
mobilisant le monde vivant...

19.42 Les espoirs de
l'animation 2019
Magazine du cinéma
Vous avez vu mes jambes ?
(La Poudrière)
À la plage, une petite fille s'amuse à
imaginer la conversation des
adolescentes qui parlent de leurs corps.

Divertissement
Randonnée à thèmes : Eté
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.55 Wazup
Magazine de société
Episode 175
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

20.00 Barbie : Agents
Secrets
Téléfilm d'animation de
Conrad Helten, 2016
Barbie, Teresa et Renée sont repérées
par une agence d'espionnage grâce à
leurs talents de gymnastes. Elles sont
envoyées sur les traces d'un chat
cambrioleur.

21.20 Barbie et ses
soeurs au club
hippique
Téléfilm d'animation de
Kyran Kelly, 2013
Barbie et ses soeurs, Stacie, Chelsea et
Skipper, sont en Suisse, où elles vont
passer l'été dans un centre équestre.
Leur séjour débute de la meilleur façon
jusqu'à ce que les jeunes filles
découvrent qu'un cheval sauvage vit
dans la forêt voisine. L'animal occupe
alors toutes leurs pensées...

22.35 Magic : Famille féerique

Série
Saison 1, épisode 15
Une visite gênante
Contre toute attente, les parents de
Gregor viennent lui rendre visite. Pour
ne pas les décevoir, il demande à sa
famille de se comporter comme de vrais
ogres.

23.00 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 16
Affaires de famille
Depuis quelque temps, Tom est victime
d'incidents d'origine magique, ce qui
provoque l'apparition du grand-père de
Willow et de Ferocia, mage de renom. Il
vient enseigner la magie à son arrièrepetit-fils, mais ce dernier est un bien
piètre élève...

23.27 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 51
Oh vieillesse ennemie !
Suite à une dispute avec une sorcière,
Elspeth est changée en vieille femme.
Quant à Xiao Long, il est transformé en
statue...

23.40 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Format super extra large
Lorsque le Duc transforme
accidentellement Rex en un géant qui se
retourne contre lui, il est bien obligé
d'appeler les Aventuriers à l'aide...

23.49 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
La folie des courses
Au supermarché du coin, les
Aventuriers tombent sur leur vieil
ennemi Spyder. Ils ont détruit sa
réputation de super méchant et il est
prêt à tout pour se venger. La course
s'engage dans les rayons pour
échapper à la colère du lapin en furie...

0.00 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.

0.30 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.

0.58 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.

1.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Sans dessus dessous
Un mystérieux personnage a dérobé des
gadgets high-tech dans plusieurs
laboratoires secrets. Les espionnes
sont dépéchées sur place pour mener
l'enquête.

1.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Le cirque de la peur
En enquêtant sur d'étranges
disparitions, les filles découvrent un
cirque rempli de créatures
extraordinaires et un Monsieur Loyal
particulièrement maléfique.

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 8
L'épée magique a disparu
Arthur perd son épée magique dans la
nature. Il doit absolument la retrouver !

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 9
Le code des Minimoys
Maltazar trouve un exemplaire du très

ancien code d'honneur des rois
Minimoys. Il use son machiavélisme
pour tenter d'asservir à jamais les
Minimoys.

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 1
Objectif Mini !
Les Extracureuils rétrécissent Blake et
Mitch pour les attraper plus facilement,
mais les deux amis parviennent à
s'échapper et doivent survivre aux
obstacles mortels qui se dressent dans
leur propre jardin...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 2
Objectif Cerveau !
Les Extracureuils utilisent un
permutateur de cerveaux pour transférer
le cerveau de Blake dans un poulpe et
celui de Mitch dans un pingouin...

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 3
Objectif Pizza !
Blake veut un nouveau téléphone et
s'enrichit en vendant la délicieuse pizza
maison préparée par sa mère...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 4
Objectif Préhistoire !
Blake et Mitch doivent survivre à des
dinosaures affamés et à des hommes
des cavernes furieux quand les
Extracureuils les renvoient à l'Age de
pierre...

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

4.11 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 41
Les Z'amis

Sonic et Knuckles gardent la maison
d'Amy alors qu'elle est en déplacement.
Ils lui ont promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 42
Question de points de vue
L'atelier de Tails a entièrement brûlé.
Chacun a sa propre version des faits
pour expliquer cet incident...

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

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

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 22
Ma première étoile
SamSam évite de peu un terrible
accident. Sous le choc, il ne parvient
plus à remonter dans sa soucoupe. Son
père le prend en main pour l'aider à
vaincre sa peur...
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 21
Petit Pôa ne manque pas d'air
Petit Pôa se met en tête de voler pour
plaire à Super Julie. SamSam l'aide en
lui mettant un mini réacteur dans le dos
mais l'expérience se termine de
manière catastrophique...

5.16 SamSam
Série
Saison 2, épisode 26
Une chourche d'ennuis
Marchel Ier fait construire un pipeline
afin d'exploiter une source de sirop de
menthe située sur une planète voisine.

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

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

5.30 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 29
Le parapente
Théo faire la rencontre de Peyo qui lui
fait découvrir un sport aérien, le
parapente...

5.32 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 32
Le trapèze
Théo, sous un magnifique chapiteau,
découvre le trapèze avec Cléo et
Calypso...

5.34 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 30
La lutte
Théo rencontre Basile et Lucien, qui lui
enseignent toutes les règles de leur art :

la lutte...

5.36 C'est bon signe
Emission jeunesse
Le réveil
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.

5.40 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 12
Famille nombreuse, famille
heureuse
Bernie adopte des centaines de bébés
bernard-l'ermite abandonnés. Il leur
construit même un enclos avec des jeux,
où les crabillons s'éclatent.

5.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 63
Le sous-marin
Zig et Bernie découvrent un sous-marin
échoué. Un coup de peinture, une
bouche dessinée et deux yeux sur la
proue et voilà le sous-marin «déguisé»
en poisson.

6.02 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.

6.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 72
Le transformateur
Jack a fabriqué une imposante machine
capable de modifier, recycler ou
transformer tout matériau. Happé à son
tour dans la machine, Jack en ressort la

carcasse dispersée
boîtes de conserve.

dans

quelques

6.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 69
Commandant Jack
Une fois de plus, Oggy se fait ridiculiser
par les cafards. Ulcéré, Jack décide de
mettre un terme à cette situation
dégradante et infamante une bonne fois
pour toutes.

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 48
A toutes jambes
Zig et Bernie découvrent dans une
cabane abandonnée un tas d'objets et
notamment un mannequin avec des
jambes. Ils l'utilisent afin d'appâter
Marina.

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 13
Mon amie la crevette
Zig s'entiche d'une petite crevette à la
force phénoménale et l'envoie en
mission pour capturer la sirène.
Relégué aux basses besognes, Bernie
est jaloux comme un pou.

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 61
La fureur de la hyène
Sharko invite Marina pour une soirée
romantique dans un petit restaurant sur
pilotis, en pleine mer. Zig se démène
comme un fou pour attraper la sirène.

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 5
Piège en kit
Jack se fait livrer un super-piège-àcafards en kit. Le montage est une vraie
prise de tête pour Jack dont les
capacités intellectuelles sont plus que
limitées.

6.55 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.

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

7.09 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 62
Un caractère volcanique
Le volcan qui est entré en éruption
donne une idée à Zig. Il va utiliser la
puissance du volcan comme source
d'énergie pour fabriquer une machine à
propulsion.

7.16 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 9
Coup de bambou
Un cargo s'échoue sur la plage. Zig et
Bernie foncent pour découvrir sa
cargaison : des tiges de bambous. Ils
tentent de s'en servir pour attraper la
sirène.

7.25 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 1
Le fanfaron, l'orgueilleuse et
l'apprenti
Suite à un exploit pour lequel il est fêté
comme un héros, Arthur fanfaronne
devant Sélénia, ce qui n'est pas du goût
de la princesse ; tous deux se disputent.

7.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Totalement givré
Des adolescents sont retrouvés
congelés. Les Spies ne tardent pas à
faire le lien avec un marchand de glaces
qui a décidé de geler toute la jeunesse
de Beverly Hills.

8.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
Sis-Kaboom-Bah !
Les Spies enquêtent sur la disparition
de pom pom girls dans des
circonstances aussi étranges que
loufoques...

8.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Lenni comme c'est pas
permis
Lori étant la seule à avoir le permis de
conduire, elle exploite Lincoln et les
filles dès qu'ils ont besoin d'elle pour
les conduire quelque part. Leni est bien
en âge d'avoir le permis, mais elle l'a
déjà raté de nombreuses fois. Lincoln
décide alors de l'entraîner pour qu'elle
l'obtienne et pouvoir ainsi se libérer de
l'emprise de Lori...

8.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Quand Lori n'est pas là, les
souris dansent
On est vendredi et les parents sortent en
amoureux. Ils laissent les rênes à Lori
qui est responsable de ses frères et
soeurs pour la soirée. Mais tous vont se
liguer contre elle car elle est trop
sévère : ils désignent Lincoln comme
nouveau responsable. Celui-ci se rend
compte que ce n'est pas si facile et
appele Lori à la rescousse...

9.05 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La super place
Les balades en voiture, c'est amusant,
sauf quand on se retrouve entassés à
treize dans un mini-van. Heureusement,
Lincoln a découvert une super place
dans le van, un siège où il ne sera pas
embêté par ses soeurs, ni grondé par
ses parents. Mais ses soeurs
découvrent son secret et elles vont tout
faire pour lui chiper la super place...

9.16 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé

Saison 1, épisode 8
La table des grands
Lincoln en a assez de manger à la table
des enfants, il veut rejoindre la table des
grands. Grâce à l'entraînement intensif
de Clyde, il obtient la place convoitée.
Mais il va vite déchanter...

9.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 48
Objectif Pirate !
Les Extracureuils découvrent que Blake
a une peur bleue des pirates, et
décident d'exploiter cette faiblesse...

9.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 49
Objectif Western !
Alors qu'ils visitent une authentique
vieille ville de l'ouest, Blake et Mitch
assistent à un bal sur le thème du
western. Mais ils découvrent alors les
Extracureuils déguisés en cow-boys...

9.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 17
Les mères
A l'occasion de la fête des mères,
Gumball et Darwin se disputent avec
Tobias et Joe la Banane pour savoir
laquelle de leurs mères est la plus forte.

10.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 18
Le mot de passe
Gumball, Darwin et Anaïs découvrent
qu'il y a désormais un mot de passe
pour accéder à l'ordinateur. L'indice de
ce mot de passe est «enfant préféré».

10.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 19
Les procrastinateurs
Maman demande à Gumball et Darwin
de sortir la poubelle en son absence.
Mais les deux comparses trouvent des

Samedi 25 mai 2019
choses plus intéressantes à faire.

tondeuse. Aussitôt, les trois affreux
bricolent une souris-robot
télécommandée.

10.31 Le monde incroyable de
Gumball
11.22 Oggy et les cafards
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
Lors du spectacle de l'école, Gumball
donne malencontreusement un coup à
Penny. Le coup lui fissure la tête et
révèle sa véritable personnalité...

10.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 32
Brique à brac
Un cargo vient s'échouer sur l'île, avec
à son bord une cargaison de briques
genre Lego. Zig va inventer diverses
constructions pour atteindre Marina.

10.52 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 66
Alerte à la sirène
Une autre sirène arrive dans le lagon.
Cela ne plaît pas du tout à Marina, qui la
considère comme une rivale. Sharko ne
sait plus où donner de la tête.

10.59 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 17
Aqua golf
Les tentatives de Zig pour attraper
Marina vont aider celle-ci à gagner la
partie contre Sharko, et Zig en fera les
frais, bien entendu.

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

11.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 20
Le rongeur d'acier
Sous l'oeil intéressé des cafards, Oggy
fabrique une télécommande pour sa

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

11.31 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 20
Le tour de l'île
Zig et Bernie organisent une course de
karting autour de l'île. Tous les
habitants du lagon sont au départ dans
des véhicules de toutes sortes.

11.38 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 16
Moby Zig
Le lagon est envahi par des baleines.
Sharko essaie de s'en débarrasser. Zig
les utilise pour atteindre la sirène en
marchant sur leur dos.

11.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 69
Noël au lagon
C'est Noël. Zig décide de se déguiser en
père Noël pour apporter un cadeau à
Marina et s'emparer d'elle. Mais avec
son traîneau en tronc de cocotier et ses
phoques en guise de rennes, pour la
discrétion, on repassera...

11.55 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Dormir dans un gîte : été
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis

le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.00 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 2, épisode 3
Le thunder-van
Phoebe désobéit à son père et emprunte
le «Thundervan» pour faire une virée en
ville...

12.25 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 2, épisode 4
Talent caché
Une vente de bienfaisance se tient au
lycée, au cours de laquelle les travaux
en arts plastiques des élèves sont
vendus aux enchères. Max, visiblement
doué pour l'Art, est sûr de rapporter de
l'argent au lycée grâce à ses oeuvres,
alors que Phoebe se désespère d'être
aussi nulle...

12.55 Gu'live
Divertissement
Plateau 1 : Episode 196
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

13.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 28
Amère ou douce, telle est la
question !
Le festival du Pain d'Alola va bientôt
avoir lieu et le frère de Barbara, Ulu, est
revenu à la maison uniquement pour y
participer.

13.25 Gu'live
Divertissement
Plateau 2 : Episode 197
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

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

14.00 Gu'live
Divertissement
Plateau 3 : Episode 198
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

14.05 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 47
La belle ou la bête
Bunsen est la première bête à intégrer
une école d'humains. Son meilleur ami
Mikey Munroe fait tout pour l'aider à
s'intégrer dans cet univers déroutant.

14.16 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 41

SOS têtes fantômes
Mikey et Bunsen se servent des poils de
Boodles pour devenir invisibles et voir
un film interdit aux enfants au cinéma...

14.35 Gu'live
Divertissement
Plateau 4 : Episode 199
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

14.40 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 1
A fond les ballons
Luc et Théo se servent de la boucle pour
éviter de se faire massacrer au ballon
prisonnier par Jesse. Mais c'est plutôt
Karl qui se fait fusiller à leur place.

14.51 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 2
Moucheman
Théo avale accidentellement une
mouche et lorsqu'il se réveille, il est
moitié homme, moitié mouche...

15.05 Gu'live
Divertissement
Plateau 5 : Episode 200
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

15.10 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 20
Le secret de Noël
En cherchant un trésor, Finn et Jake

trouvent des cassettes vidéo
appartenant au roi des Glaces. Ils
réalisent qu'il s'agit d'une sorte de
journal intime.

15.21 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 21
L'alternative
Finn et Jake sont cloués au lit, chacun
un pied dans le plâtre mais les
méthodes des infirmières engagées par
Jake ne plaisent guère à Finn.

15.35 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 22
Les Pageliers
Alors que Jake lit un livre sur les
Rainicorns à la bibliothèque, Finn
s'ennuie. Dans les rayons, il tombe sur
les Pageliers, les gardiens des livres
anciens.

15.46 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 23
Le placard de Marceline
Finn et Jake jouent à cache-cache dans
la maison de Marceline, alors qu'elle
leur a interdit d'y entrer. A son retour,
ils se cachent dans un placard.

16.00 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 41
Objectif Météo !
Les Extracureuils tentent d'attraper
Blake en se servant d'une machine qui
contrôle le climat. Mais Blake utilise les
conditions climatiques extrêmes à son
avantage tout en construisant une
fontaine dans l'arrière-cour...

16.11 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 42
Objectif Fouine !
Blake rencontre un ennemi galactique
des Extracureuils, une fouine de
l'Espace qui a besoin de son aide pour
vaincre leur ennemi commun...

16.25 Objectif Blake !
Série
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Saison 1, épisode 48
Objectif Pirate !
Les Extracureuils découvrent que Blake
a une peur bleue des pirates, et
décident d'exploiter cette faiblesse...

16.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 44
Objectif Trésor !
Roy Cronk parle à Blake et Mitch d'un
trésor dans les égouts, gardé par un
méchant monstre. Blake et Mitch se
lancent à la recherche du trésor
pendant que les Extracureuils les
suivent en attendant l'occasion idéale
d'attraper Blake...

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

17.40 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 18
Surprise party
L'anniversaire de Marina est l'occasion
pour Zig de l'attirer sur l'île en
organisant une petite fête en son
honneur. Sharko s'invite lui aussi.

16.50 Le monde incroyable de 17.47 Zig & Sharko
Série
Gumball
Saison 1, épisode 19
Série
Saison 3, épisode 22
Le hamster
C'est au tour de Gumball et Darwin de
garder le hamster de l'école pendant le
week-end. Tout d'abord réticents, ils
s'attachent très vite à la petite bête.

17.01 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 23
Les potes
Darwin est jaloux de la relation entre
Gumball et Penny, et fait tout pour se
mettre entre eux, alors que Gumball
s'est mis en tête de demander Penny en
mariage.

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

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

Le coach
Un jaguar débarque sur la plage. C'est
un prédateur fier et prétentieux. Voyant
Zig se faire ratatiner par Sharko, il
décide de le coacher.

17.55 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 25
Une hyène en hiver
Marina rêve de sports d'hiver et de
fraîcheur. Sharko va transformer la
pente du volcan en piste de ski,pour le
plus grand plaisir de Zig.

18.05 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 11
Un air de famille
Tom et Cindy partent en vacances chez
leurs grands-parents ogres. Plus les
heures passent et plus leur nature
d'ogre refait surface, littéralement. Ça
va être difficile de retourner dans le
monde réel avec des tronches
pareilles...

18.16 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 12
A chacun sa voix
Lors d'une audition de théâtre, Tom
n'obtient pas le premier rôle à cause de
sa voix fluette. Il utilise alors la magie

pour la modifier. Mais, suite à un
bafouillage dans la formule, ce sont tous
les Féériksen qui échangent leurs voix
entre eux...

18.32 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 16
Mêlée de minuit
Les dragonniers fêtent le 400e
anniversaire de Beurk, mais la tête
d'Harold a été mise à prix et une ombre
plane sur les festivités...

18.55 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 17
Le destin de Rustik
Suivant les conseils malavisés de son
père, Rustik, qui aimerait être à la tête
des dragonniers, prend des décisions
imprudentes sans en parler à
personne...

19.17 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 18
Il faut sauver Ombre Tueur
Harold et Ingrid sont stupéfaits de voir
Dagur parmi les chasseurs de dragons.
Rustik se soumet aux tests, les
épreuves à réussir s'il veut devenir le
roi de Mala...

19.45 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Dormir dans un gîte : été
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les

pentes enneigées en toute sécurité.

19.50 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

20.00 Chasseur de trésor
Téléfilm d'aventures de Tim
Brown, 2017 avec Valin
Shinyei, Kenzie O'Day, Ryan
James Keating, Helen
Colliander, Daniel Cudmore
En emménageant dans la maison de son
défunt grand-père, le jeune Jack hérite
de Skipper, le chien du vieil homme,
doté de la parole ! Grâce à l'intrépide
canidé, Jack apprend que son grandpère a caché un ancien trésor espagnol,
d'une valeur inestimable, quelque part
dans la ville. Il se lance sur sa trace...

21.30 Caninator, chien
robot
Téléfilm pour la jeunesse de
Robin Dunne, 2016 avec
Sarah Desjardins, Robin
Dunne, Katharine Isabelle,
Jonathan Whitesell, Fred
Ewanuick
Isabel Sullivan vient juste d'emménager
dans une petite ville pour rejoindre son
oncle Paul, qui n'est autre que le maire
de la bourgade. Isabel a perdu ses
parents dans un accident il y a peu de
temps. Elle se sent seule et déprimée.
Elle s'attache à A.R.C.H.I.E., un chien
robot qui peut parler...

22.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 17
Pas vu, pas pris
Le copain de Tom a un nouveau Mp3
qu'il se fait voler par un grand. Tom
décide d'utiliser la magie pour l'aider à
le récupérer, il devient donc invisible
grâce à sa baguette magique...

23.20 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Roderick superstar

Au contact d'une mandoline maudite,
Roddy se change en rock star et oublie
tout de ses amis et de leur quête. Seule
solution pour briser le sortilège : trouver
quelqu'un qui souhaite posséder la
mandoline...

23.32 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Duc oui Duc
Furieux que le prix de «Méchant de
l'année » lui ait échappé au profit de Bo
Bob le Magicien, le Duc est prêt à tout
pour surclasser son rival...

23.45 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Xiao quitte l'aventure
Xiao, tombé fou amoureux d'une
demoiselle, décide de laisser tomber la
quête pour elle. Mais la belle n'est autre
que leur ennemi Spyder, toujours
assoiffé de vengeance...

0.00 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...

0.30 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.

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

1.25 Totally Spies
Dessin animé

Saison 3, épisode 3
Cybermaniaque
Un concepteur de logiciels a créé un
virus informatique qui transforme tous
ceux qui y sont exposés en disciples
loyaux : les Spy Girls mènent l'enquête.

1.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
La menace de l'espace
Les Spy Girls enquêtent sur la chute
inhabituelle de météorites un peu
partout sur la Terre. Elles découvrent la
responsable : une astrologue jalouse.

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 10
Araknophobie
Catastrophe à la Souche ! Arak a
disparu, et sa toile en lambeaux, ne
protège plus le village contre une
attaque aérienne séide.

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1
Le grand roupillon
C'est le jour du Grand Roupillon. Pour
se procurer un produit empêchant les
Minimoys de s'endormir, Arthur, Sélénia
et Bétamèche recherchent Margoul.

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 7
Objectif Amnesique !
Quand Blake et Leonard se réveillent
amnésiques, ils s'allient pour découvrir
ce qui s'est passé, finissant par croire
qu'ils sont les meilleurs amis du
monde...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 8
Objectif Star !
Pour tenir la promesse qu'il a faite à
Skye, Blake doit apprendre à jouer du
poisson de bois pour le concours de
groupes musicaux du quartier...

3.33 Objectif Blake !
Série
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Saison 1, épisode 5
Objectif Papy !
Les Extracureuils touchent Blake et
Mitch avec un rayon vieillissant qui les
transforme en vieillards...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 6
Objectif Fixe !
Blake et Leonard sont pétrifiés comme
des statues avant d'être enlevés par un
collectionneur excentrique...

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

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

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

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

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 49
Des exemples à ne pas suivre
Sonic et sa bande se voient décerner le

titre de modèle à suivre pour les jeunes
du village. Ce qui ne va pas sans
quelques responsabilités. Ni sans
rendre Eggman jaloux...

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 25
March mallo
Au cours d'une balade avec Petit Pôa,
SamSam vole au secours d'un
Samhabitant. Le pilote de la soucoupe
est très reconnaissant mais lorsqu'il
découvre la présence de Petit Pôa, il
prend ses jambes à son cou...

