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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...

5.15 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...

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

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

5.35 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.

5.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 42
Marrade et mascarade
Oggy est maître dans l'art de la
confection des confettis à Venise et le
doge lui commande un lâcher de
confettis pour sa fête costumée. En

vidant sa réserve de confettis, Oggy
détruit le petit paradis des cafards, qui
comptent bien lui faire payer...

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 43
Marky de Vinci
Venise 1500. Oggy est un peintre raté
contrairement à Marky qui est un
véritable génie touche à tout, aussi bien
artiste qu'inventeur. Marky va inventer
des machines révolutionnaires pour
permettre à Joey et DeeDee de
chaparder les spaghettis d'Oggy...

5.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 44
Empereur d'un jour
Durant les guerres napoléoniennes,
Oggy fait le ménage dans le camp
français. Napoléon demande à Oggy de
prendre sa place, afin qu'il puisse se
rendre à un rendez-vous galant. Les
cafards, témoins de la scène, vont tout
faire pour démasquer Oggy...

6.03 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 !

6.10 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 !

6.17 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 !

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 37
Marina star du rock
Marina décide de monter un groupe de
rock et enrôle ses amis. Pendant les
répétitions, Sharko s'avère être un très
mauvais musicien et se fait chasser du
groupe...

6.44 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 39
Le meilleur ami de Sharko
Blobi l'extraterrestre se pose sur le
bateau pour profiter de la croisière.
Sharko le trouve trop mignon, et Blobi
devient vite son meilleur ami...

6.49 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 40
L'ombre de Zig
Lorsque Bernie prend Zig en photo avec
un étrange appareil, l'ombre de la hyène
prend vie. Cette créature se révèlera
être une précieuse alliée pour lui.

6.57 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 3
La fraîch'force du citron
Episode 3
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

7.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 21

La nuit de Wheeloween
Ricky et les copains pensent qu'un
fantôme se promène à Wheelford
pendant le traditionnel tour de maisons
de Wheeloween. Loop est convaincu que
la moto fantôme a pris son bonbon
Wheelo-ween donc Ricky et les amis
suivent une piste pour le trouver...

7.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 22
La soucoupe volante
Maxwell et les amis pensent que les
extraterrestres les visitent, et décident
de pousuivre le vaisseau spatial à
travers Wheelford pour voir de plus
près...

7.30 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 17
La fête de la Croquignolette
Pour la fête qui célèbre la gentillesse
chez les Minimoys, Sifrat a l'idée de
rendre Maltazard gentil. Pour cela, les
enfants n'auront qu'à lui faire boire de la
potion d'opposé, censée transformer
quiconque en son parfait contraire.
Mais, le breuvage ne tombe pas dans
les bonnes mains...

8.00 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 39
L'art du camouflage
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.

8.10 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 40
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.

8.20 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...

8.41 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...

8.55 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...

9.11 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...

9.25 Wazup
Magazine de société
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.

9.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 25
Les fiançailles de Férocia
Persuadée que Férocia se fait
constamment arrêter par Donnelly dans
le but de le séduire, Willow lance un
charme au policier pour donner un coup
de pouce à leur idylle. Férocia profite de
cet amour aveugle pour s'adonner au
grand banditisme...

9.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 26
Tom sans famille
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

10.00 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 27
Une vie de chat
Fatigué que l'on trouve son physique
repoussant, Monseigneur se transforme
en chaton mignon qui rend tout le monde
gaga. Tom est forcé de partager son ami
qui, le succès lui montant à la tête,
devient de plus en plus insupportable...

10.11 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 28
C'est pas Jojo
Jojo pense qu'il est nul et qu'il sera
dernier au concours d'inventions de
l'école. Peiné, Tom décide de le rendre
plus intelligent. Mais le coup de
baguette magique dépasse ses
espérances et l'invention de Jojo
menace de les envoyer sur la Lune...

10.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 29
Promenons-nous dans les
bois
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

10.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 30
Grégor dans tous ses états
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

11.00 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 41
La sieste
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
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hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

11.08 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 42
Tous à l'eau
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 43
Le ballon perdu
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

11.25 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 44
Un château pour deux
Episode 44
Quand la nuit tombe sur le paquebot,
Bernie et l'étoile sont enfin seuls. Les
amoureux rêvent d'une soirée
romantique dans leur petit château.

11.32 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 45
La sérénade
Episode 45
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

11.48 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 7
Ricky tremble
Ricky et ses copains se produisent à la
célébration de Sam Dacier, Ricky
incarnant Sam Dacier. Ricky a un
tremblement sur sa roue pendant les
répétitions et il est tellement gêné qu'il
le cache à ses amis...

11.58 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 8
La motocommande
Les amis recréent la «motocommande»
du film de Sam Dacier. Toot, désespérée
de vouloir absolument jouer avec Ricky
et ses amis, leur fait croire que ça
fonctionne sur elle.

12.15 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.

12.27 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.

12.45 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénétrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obstacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

13.15 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.

people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

13.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le café de l'angoisse
Un barman, avide de vengeance,
fabrique un café qui rend accro celui ou
celle qui en boit. Jerry envoie les filles
enquêter sur cette affaire.

14.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Disco Spies
Les Spy Girls découvrent qu'un
malfaiteur a remonté le temps pour
persuader Jerry, plus jeune, de créer un
WOOHP différent qui répandrait partout
le mal.

14.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 4
La fraîch'force de la
framboise
Episode 4
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

14.30 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 18
Justice et macaronis
Amanda sabote le travail de Mikey et
Bunsen qui sont chargés de surveiller
les couloirs...

13.20 Parents, un jeu d'enfant 14.41 Bunsen est une bête
Magazine de société
J'ai pas sommeil
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

13.25 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news

Série
Saison 1, épisode 20
Le fauteuil à câlins
Amanda se retrouve coincée dans un
fauteuil-câlin dont elle ne pourra
s'extirper que si elle devient joyeuse...

15.00 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 19

Les Mastronautes
Lors d'une sortie à la MASA, Mikey et
Bunsen rencontrent le capitaine Cône,
qu'ils prennent pour un mastronaute.
Pour ne pas les décevoir, le capitaine
leur fait visiter les lieux et les envoie
accidentellement dans l'espace...

15.19 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 32
La Cellule Mère
Les Fantastiques protègent la Cellule
Mère contre une attaque de Tiko et dans
un ultime effort pour la sauver, Dan
parvient à faire évoluer Drago...

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

15.40 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 3
Sauver la forêt
Le maire veut construire une nouvelle
route pour désengorger le traffic de
Coral Harbor. Mais cette route va
détruire une forêt, riche en faune et en
végétation. Zoey et ses amis se
mobilisent pour la défendre...

16.11 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 32

La Cellule Mère
Les Fantastiques protègent la Cellule
Mère contre une attaque de Tiko et dans
un ultime effort pour la sauver, Dan
parvient à faire évoluer Drago...

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...

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
17.41 Bienvenue chez les Loud
Série
Saison 4, épisode 29
Le nid
Alors que de mystérieuses disparitions
ont lieu à Elmore, Gumball et Darwin
mènent l'enquête. Ce qu'ils trouvent
dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé.

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...

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
18.00 Bienvenue chez les Loud
Série
Saison 4, épisode 30
Les points
Gumball et Darwin jouent à un nouveau
jeu en ligne mais ils n'ont plus assez de
points pour acheter des équipements.
Tobias leur donne alors un coup de
pouce.

17.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 31
Le bus
Quand le chauffeur du bus propose aux
élèves de sécher les cours, c'est
l'enthousiasme général. Mais lorsque
arrivent des ravisseurs masqués, ils
déchantent.

17.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 13
Le parking
Papa, Maman, Gumball, Darwin et Anaïs
décident de passer une journée en
famille au centre commercial. Mais
avant tout, il faut trouver une place de
parking.

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Frime en limousine

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...

18.11 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...

18.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 19
L'ogre qui voulait être père
Noël
Suite à un accident de traîneau, Grégor
est obligé de finir la livraison des
cadeaux à la place du père Noël. Jamais
l'ogre n'a été aussi apprécié par les
enfants. Ça le bouleverse totalement...

18.41 Magic : Famille féerique
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Série
Saison 2, épisode 20
Les délices de Gründa
Férocia est ravie : Gründa, sa meilleure
copine du Monde Féérique, vient lui
rendre visite. Enfin quelqu'un avec qui
faire des sales coups. Mais peu à peu,
les méchancetés se font au détriment
des Féériksen et Férocia hésite à
protéger les siens...

19.05 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 69
Elle est partie
Kally est rentrée dans son village. Ses
amis et ses professeurs se démènent
pour prouver son innocence. Ils
découvrent que Gloria est à l'origine de
cette machination.

19.50 Wazup
Magazine de société
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,
Sébastien Knafo, Cécile
Auclert, Véronique Baylaucq,
Gérard Hernandez
Saison 9, épisode 1
La passion de Marie-France
A Ville-Grand, une délocalisation
menace l'usine de chaussures. Les
ouvriers, très inquiets, prennent en
otage le dirigeant de l'entreprise. Hugo
espère que sa fidèle assistante, MarieFrance, par ailleurs la fille du
propriétaire de la société, lui viendra en
aide. Mais celle-ci est amoureuse...

21.40 Père et maire
Série avec Christian Rauth,
Sébastien Knafo, Gérard
Hernandez, Cécile Auclert,
Didier Brice
Saison 8, épisode 1
Miracle à Ville-Grand
Le jour de l'inauguration d'un bassin

d'ornement en centre ville, Claire, une
jeune paraplégique, tombe dans l'eau
avec son fauteuil roulant. A la surprise
de tous, elle se remet toute seule sur
ses pieds. Irène, sa mère, est
convaincue qu'il s'agit d'un miracle, et
que ses prières ont été exaucées...

23.25 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Le mariage du siècle
Gwen reçoit une invitation au mariage de
Percy Pond et insiste pour s'y rendre.
Jaloux, Roddy refuse de mettre un pied
dans l'église...

23.36 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le congrès des animaux
Les Aventuriers sont ravis d'apprendre
que le Grand Livre de Magie se trouve à
une Conférence d'animaux parlants.
Mais les humains y étant interdits, ils
doivent s'en remettre à un chat parlant...

23.47 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Bisou ou pas bisou
Une grenouille chanteuse attire les
aventuriers dans un marécage sordide
et transforme Gwen en crapaud...

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

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

2.15 Arthur et les Minimoys
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.

2.40 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 !

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...

3.56 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Une déco de sapin écolo

4.00 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...

4.11 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...

4.23 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.

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

4.46 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...

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...

5.15 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...

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

5.30 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.

5.35 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.

5.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 50
Ménage sur orbite

Sur un vaisseau futuriste, Oggy est le
responsable hygiène et fait son possible
pour maintenir la propreté. Mais son
chef Bob se rend compte qu'il n'y a que
99.97% de propreté. Les 0.03% sont les
trois cafards qui squattent le
réfrigérateur d'Oggy...

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 51
Le réveil des cafards
Le capitaine Oggy a la mission de terraformer une planète gelée. A bord de son
vaisseau Hi-Tech, Oggy dégèle trois
cafards qui étaient piégés dans un bloc
de glace. Les nuisibles mettent aussitôt
le grappin sur son vaisseau...

5.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 52
L'intrus venu de l'espace
Bob envoie Oggy et Olivia explorer une
planète colorée et un étrange vaisseaupoulet géant. Les cafards s'incrustent et
DeeDee récupère au passage un oeuf.
L'oeuf éclot et libère un alien, Oggy et
les cafards vont devoir se débarrasser
de l'intrus...

6.03 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 !

6.10 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 !

6.17 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 !

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 46
Une nouvelle meilleure amie
Episode 46
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

6.37 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 47
Mon ami le Yéti
Episode 47
Lors d'une escale sur la banquise, Zig
tombe sur un Yéti. Le monstre des
neiges trouve Zig tellement mignon qu'il
l'adopte et le prend pour son doudou.

6.49 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 49
Le plus beau plongeon
Episode 49
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

6.57 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 4
La fraîch'force de la
framboise
Episode 4

Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

7.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 23
Problème au phare du vent
La tablette de Scootio s'arrête de
fonctionner lorsqu'il y a une tempête à
Wheelford, et les amis sont obligés de
monter au sommet de Windshield Point
pour l'aider...

7.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 24
Ricky en patrouille
Les amis font une randonnée avec
l'officier Bunker, mais Ricky veut que le
travail de policier soit plus excitant.
Après avoir lu une BD de Sam Dacier,
Ricky imagine entendre une voix venant
d'un garage abandonné...

7.30 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 18
Mauvaise graine
Tarash a une brillante idée : affamer
Arak en empêchant tout insecte de se
coller sur sa toile. Le plan fonctionne
encore mieux que prévu, car au lieu de
s'éloigner, l'araignée choisit de
descendre dans le village. Arthur utilise
l'Epée magique et fait apparaître une
plante carnivore qui fait fuir Arak. Mais
la plante qui trône maintenant au centre
du village semble encore plus affamée
que l'araignée...

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

8.10 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...

8.20 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...

8.41 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...

8.55 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...

9.11 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...

9.25 Wazup
Magazine de société
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.

9.30 Magic : Famille féerique
Série

Saison 2, épisode 31
Petit ogre deviendra grand
Incapable de se défendre contre Victor,
Tom se met en tête de devenir fort
comme un ogre. Son grand-père décide
de l'emmener sur «le chemin de l'ogre»,
un parcours initiatique à l'issue
incertaine...

9.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 32
Même pas en rêve
Fatiguée de ne pas être soutenue, Cindy
demande à la baguette une nouvelle
amie, faisant apparaître une Férocia
adolescente. Grisée d'avoir une alliée
au caractère bien trempé, Cindy, mal
influencée, va bientôt basculer dans le
côté obscur...

10.00 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 33
Abracadabra
Complètement sourds aux problèmes de
l'autre, Tom et Cindy se disputent la
baguette et échangent de corps sans le
vouloir. S'ils veulent briser le sort, ils
vont devoir être à l'écoute et
s'entraider...

10.11 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 34
Le grand gentil loup
Au parc, Willow use de la baguette pour
régler les petits tracas des uns et des
autres. Mais malgré sa bienveillance,
Tom et Cindy passent une journée
atroce. Willow décide de remonter le
temps pour tout arranger. Mais elle ne
fait que tout empirer...

10.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 35
Comme un poisson dans
l'eau
Tom veut impressionner Sofia, la copine
de Cindy dont il est secrètement
amoureux, et utilise la baguette pour
nager comme un champion. Problème :
il se retrouve avec une queue de
poisson. Pourra-t-il séduire Sofia sans
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sortir de l'eau...

10.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 36
Ma famille pas féerique
Lors d'une sortie en forêt avec sa
classe, Tom fait apparaître le grand
méchant loup pour effrayer Victor qui
s'est moqué de sa couardise. Mais le
loup perd la tête devant tous ces enfants
appétissants et Tom va devoir
l'empêcher de les avaler...

11.00 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 50
Promenade en ascenseur
Episode 50
Zig et Marina se retrouvent coincés
dans un ascenseur. C'est l'aubaine
rêvée pour Zig, il peut enfin bouloter la
sirène. Sauf que la hyène est
claustrophobe.

11.08 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.

11.15 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.

11.25 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.

11.32 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.

11.40 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 9
Le Bolide mystère
Maxwell raconte aux amis l'histoire du
Bolide Mystère, la fameuse moto
masquée qui secoure les gens. Les
amis se lancent alors à la recherche de
l'identité du Bolide Mystère...

11.49 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 10
Le modèle de Ricky
A l'école, Ricky et ses amis doivent
choisir qui est leur héros pour un projet.
Ricky choisit Sam Dacier et il se met en
route pour chercher quelqu'un à
secourir...

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

12.27 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 18
Cache-cache gourmand
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

12.45 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénétrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obstacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

13.15 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.

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

13.25 Wazup
Magazine de société
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.

13.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
La menace des gladiateurs
Les filles enquêtent sur une princesse
riche et puissante, qui kidnappe et
enferme des athlètes et des mannequins
pour son propre divertissement.

14.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
Panique à Beverly High
Pour se venger des Spy Girls, un
malfaiteur fabrique un robot-morpheur,
capable de prendre l'apparence de
n'importe quel être humain.

14.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 5
La fraîch'force de la carotte
Episode 5
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

14.30 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 9
L'amusé des horreurs
Lorsqu'ils découvrent l'oncle de Bunsen

dans un musée, Bunsen et Mikey
décident de l'aider à s'échapper...

14.41 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 6
SOS Bêtes de nez
Bunsen et Mikey doivent sauver Amanda
de bêtes de nez espiègles échappées du
nez de Bunsen...

15.00 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 31
Wilda la bête
Wilda, la cousine de Bunsen, tombe
amoureuse de Mikey...

15.11 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 15
Joyeuse fête des bêtes
C'est un jour férié de bête : la Fête des
bêtes. Mikey aide Bunsen à distribuer
des cadeaux de rêve aux citoyens de
Muckledunk...

15.23 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 34
Un ourson mignon
Après s'être débarrassés de Strata, les
Fantastiques découvrent qu'ils ont
ramené un voyageur perdu, un Bakugan
qui leur cause bien du souci...

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

16.00 Power Rangers Beast
Morphers

Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 5
Pression paternelle
Sous la pression de son père, Devon
doit excercer un petit boulot pour lui
prouver qu'il est quelqu'un de
responsable. Cela est difficilement
compatible avec l'emploi du temps d'un
Power Ranger, surtout quand l'ennemi
attaque une nouvelle fois pour
s'emparer du Morph'X...

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 7
Le stagiaire
Gumball est prêt à tout pour prouver à
monsieur Fitzgerald qu'il est digne de
sortir avec Penny. Il devient donc son
stagiaire pour une journée.

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 21
Le traître
Gumball a invité Alan à manger chez lui
et veut que tout soit parfait.
Malheureusement, Alan décommande,
car sa mère est malade. Mais Gumball
ne le croit pas.

situations cocasses.

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
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...

17.41 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....

18.00 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...

17.00 Le monde incroyable de 18.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Gumball
Saison 1, épisode 38
Série
Saison 4, épisode 28
Le malaise
En allant acheter du ketchup, Gumball
rencontre l'homme Hot Dog dans la rue.
Ils ne savent pas quoi se dire et, petit à
petit, le malaise s'installe.

17.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 14
L'actualisation
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des

Tout doit disparaître
Dans une famille nombreuse comme
celle de Lincoln, tout tourne vite à la
compétition entre frère et soeurs. La
compétition atteint son paroxysme lors
du vide-grenier des Loud...

18.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 21
Le prince, la grenouille et la
sorcière
Une inconnue transformée en grenouille
débarque, espérant reprendre forme
humaine en obtenant un baiser de
Monseigneur. Férocia suspecte un coup
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fourré mais, après des années de
méchanceté gratuite, plus personne ne
fait confiance à la sorcière...

18.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 22
L'idéal de Cindy
Dans le monde féérique, Cindy fait la
rencontre d'Idéal, un jeune centaure.
C'est le coup de foudre. Mais dans le
monde réel, tout le monde n'est pas prêt
à accepter la présence d'un centaure,
notamment Grégor qui n'apprécie pas le
canasson...

19.05 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 70
Améliorer, c'est changer
Kally comprend qu'elle doit grandir et
laisser son enfance derrière elle. Gloria
veut fêter son prochain triomphe avec
ses Glorieuses, mais celles-ci refusent.

19.50 Wazup
Magazine de société
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 Beethoven 2
Comédie de Rod Daniel,
1993 avec Charles Grodin,
Bonnie Hunt, Sarah Rose
Karr, Nicholle Tom,
Christopher Castile
George Newton a fini par accepter la
présence de Beethoven, un saintbernard, dans le foyer familial. Mais le
chien s'ennuie, il faut lui trouver une
compagne. La belle Missy fera
parfaitement l'affaire. Enlevée à son
odieuse maîtresse Regina, la
vigoureuse femelle comble Beethoven
de bonheur...

21.40 Beethoven
Comédie de Brian Levant,
1992 avec Charles Grodin,
Bonnie Hunt, Dean Jones,

Oliver

Platt,

Stanley

Tucci

Devant l'insistance de ses trois enfants,
un chef d'entreprise très nerveux
accepte d'héberger, pour un temps, un
petit saint-bernard perdu. Personne ne
l'ayant réclamé, le chien, que les
enfants ont baptisé Beethoven, a bien
grandi et est devenu un énorme monstre
à poils, indispensable à tout le monde...

23.12 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Une princesse de rêve
Gwen s'inscrit à un concours de beauté
dont le premier prix est un miroir
magique qui pourra leur dire où se
trouve le Grand Livre de Magie. Mais ce
n'est qu'un piège tendu par Miranda, qui
travaille pour le compte du Duc...

23.23 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Les éco-aventuriers
Soucieux du respect de l'environnement,
Roddy installe des panneaux solaires
sur la Gwenmobile. Mais il envoie dans
l'espace un rayon qui fait dévier une
météorite de sa trajectoire. Elle se
dirige désormais droit sur la Terre...

23.37 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Les fruits de la jeunesse
Pour sauver leurs amis, Gwen et Roddy
doivent affronter une sorcière maléfique.
Mais Roddy croque un fruit magique qui
le transforme en petit bébé...

23.48 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Excès de vitesse
Pris en excès de vitesse à l'pproche
d'une petite ville, les Aventuriers sont
condamnés à construire un pont pour
payer leur amende....

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

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

2.09 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Marées noires

2.15 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.

2.40 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.

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 27
Bleu de jalousie
Un nouveau fait son apparition en ville,
un sérieux concurrent pour Sonic et sa

«coolitude»...

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

4.23 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...

4.35 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...

4.46 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...

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...

5.15 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...

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

5.35 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.

5.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 58
Le grand déménagement
A la suite d'une course-poursuite pour
un poulet, les cafards mettent le feu au
baobab où vivent Oggy et Jack. Les deux
chats doivent trouver un nouvel habitat.

Seront-ils séduits par le confort et la
modernité d'un village préhistorique ?...

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 59
Les 4 formidables
A la suite d'une fausse manip de Dee
Dee avec le micro-ondes, Oggy, Jack,
Olivia et Bob sont dotés de pouvoirs de
super héros. Chat élastique, Chat
torche, Chatte invisible et Bob chose...
Les cafards pourront-ils rivaliser contre
ces adversaires ?...

5.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 60
Métalman
Oggy achète une combinaison spéciale
pour pouvoir enfin voler après les
cafards ! Il se retrouve bientôt à voler au
secours de toute la ville. Le statut de
super héros d'Oggy agace les
cancrelats et attise les convoitises...

6.03 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 !

6.10 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 !

6.17 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 !

6.30 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.

6.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 6
Coup de froid
Une tempête de neige s'abat sur l'île.
Bientôt, tout est figé par le gel. Une
banquise s'est même formée sur le
lagon, isolant le rocher de Marina.

6.44 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 11
Le toutou à sa sirène
Zig lance sa ligne pour pêcher Marina.
Mais il crochète au passage la coquille
du bernard-l'ermite, qui atterrit sur les
genoux de la sirène.

6.49 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.

7.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 25
Les cent ans de Wheelford
Les parents de Scootio font une
exposition de lumières à Wheelford.
Scootio propose de les aider mais perd
la lumière principale pour l'affichage

sur la statue Wheel-o-ford. C'est aux
amis d'aider à sauver le spectacle...

7.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 1
Loop est à plat
Loop est en route pour voir Sam Dacier
lorsque son pneu se dégonfle. Ses amis
décident alors de le tirer jusqu'au
spectacle sur une remorque...

7.30 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 19
L'attaque du Chilop
Maltazard invite Sifrat, Arthur, Sélénia et
Bétamèche à venir fêter en paix son
anniversaire. Mais ils ont à peine quitté
Nécropolis que Maltazard lâche un
Chilop à leur poursuite. La scolopendre
terrifiante se met à traquer Arthur et ses
compagnons...

8.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
L'effet Musclor
Des barres vitaminées, créées par un
ancien Mister Univers, développent
dangereusement les muscles des
sportifs qui en consomment. Les
espionnes mènent l'enquête.

8.30 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Supernaze
Les espionnes doivent trouver le moyen
d'arrêter Arnold qui se retrouve en
possession d'une pierre magique qui
rend ringards tous ceux qu'il croise.

9.00 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...

9.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
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...

9.30 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 3
Cache-cache en folie
Bunsen, Mikey et Amanda jouent à la
version bestiale du cache-cache chez
Bunsen...

9.41 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 2
La bête perd la tête
Bunsen perd la tête le jour de la photo
de classe. Mikey l'aide à la retrouver...

10.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 8
Le chèque
En bon grand-père, Louie offre un
chèque à Gumball, Darwin et Anaïs.
Tous les trois songent alors à ce qu'ils
pourraient faire avec tout cet argent...

10.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 16
Le romantique
En discutant avec Penny par
l'intermédiaire de la messagerie
d'Elmore Plus, Gumball a soudain
l'impression qu'elle ne tient plus à lui
autant qu'avant.

10.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 4, épisode 11
La vente
Lorsque Gumball et Darwin apprennent
que monsieur Robinson, leur voisin et
héros, vend sa maison ils tentent par
tous les moyens d'empêcher que cela
arrive.

10.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 17
Les vidéos
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

10.55 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 26
Le pouvoir du grimoire
Ben est impatient de visiter un château
supposé être hanté, mais il comprend
que Gwen l'a amené ici pour assister à
une séance de dédicace.

11.05 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 27
Xingo !
Max et Gwen n'arrivent pas à
comprendre comment fait Ben pour
regarder une émission aussi stupide
que Le Xingo Show. Ils préfèrent partir
se promener.

11.19 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 28
Ben prend la tête
Ben trouve que son grand-père roule
trop lentement. Lorsque ce dernier lui
explique qu'il faut respecter la
réglementation, ils se font
dangereusement doubler.

11.30 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
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simple radeau, ça se termine en énorme
porte-avion.

11.40 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.

11.47 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.

12.01 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 11
Un cerf-volant pour Toot
Toot demande à Ricky de l'aider à
construire un cerf-volant pour son projet
scolaire, mais Ricky a des idées
différentes de celles de Toot sur ce à
quoi devrait ressembler un cerf-volant
cool...

12.12 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 12
Rapide comme l'éclair
Les amis de Ricky aident Blip à
dépasser le record de temps de son
père de livraison de pizza. Ricky
organise de fausses livraisons, mais au
lieu d'aider Blip, Ricky continue à
prendre en charge les livraisons...

12.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 6
La fraîch'force du navet
Episode 6
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

12.30 Gu'live
Divertissement
Juju Fitcats & Rose THR Manche 1
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.

12.35 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2, épisode 3
Lucky et les grands adieux
La troupe s'arrête dans une ville hostile
aux cirques. Lucky et ses amies
organisent alors une représentation
surprise secrète pour les enfants.

13.10 Gu'live
Divertissement
Juju Fitcats & Rose THR Manche 2
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.

13.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 7, épisode 3
Quelque chose de pourri sur
l'île de Parenvrille
Invités sur l'île de Parenvrille, les
dragonniers retrouvent Dagur et Ingrid.
Mais les dragons eux révèlent un
comportement pour le moins étrange.

13.50 Gu'live
Divertissement
Juju Fitcats & Rose THR -

Manche 3
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.

13.55 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 3
Monsieur Yi, le coach
mystérieux
Sonny et ses amis participent au tournoi
Football Frontier, pour attirer de
nouveaux sponsors qui leurs
permettront de sauver leur club.

14.35 Gu'live
Divertissement
Juju Fitcats & Rose THR Manche 4
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.

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

15.15 Gu'live
Divertissement
Juju Fitcats & Rose THR Manche 5
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.

15.17 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 34
Un ourson mignon
Après s'être débarrassés de Strata, les
Fantastiques découvrent qu'ils ont
ramené un voyageur perdu, un Bakugan
qui leur cause bien du souci...

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

14.51 City Aventures, les héros
de la ville
Série

Série
Saison 1, épisode 36
Le samouraï errant
Le cousin de Shun, Masato Kazami,
considère qu'Hydorous appartient à la
famille Kazami et que Shun doit rentrer
au Japon. Les Fantastiques doivent se
battre pour que leur ami reste à leurs
côtés...

15.40 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 7

La valeur d'une amitié
Blaze et Roxy mettent au point un plan
consistant à pirater les mémoires des 3
Robots Beast afin de prendre le contrôle
de Mégazord. Par ailleurs, des tensions
apparaissent entre les Rangers et les
Robots Beasts...

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 19
Les origines
Gumball a quatre ans et est un petit chat
plein d'énergie. Ses parents décident
donc de lui acheter un animal de
compagnie. Ce sera Darwin, un poisson
rouge.

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 20
Les origines
Après avoir été malencontreusement
jeté dans les toilettes par Richard,
Darwin est au milieu de l'océan et
entame un long périple pour retrouver
sa famille.

17.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 32
La nuit
La lune nous emmène passer la nuit
dans les rêves des habitants d'Elmore...

17.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 15
La BD
Sarah a conçu une bande dessinée dont
Gumball est le héros et qui s'intitule
«Coeur de Feu». Petit à petit, fiction et
réalité commencent à se mélanger...

a peur de trop leur ressembler...

17.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Une fête à ne pas rater
Lincoln et Clyde ont un objectif en tête :
avoir des invitations pour l'anniversaire
de Chandler...

18.00 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...

18.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Lucy, la voyante
Les Loud s'apprêtent à aller passer la
journée dans un parc. Pour faire passer
le temps sur le trajet, Lucy tire les
cartes à son frère et ses soeurs, et
toutes ses prédictions se réalisent...

18.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 23
Mademoiselle Férocette
Férocia encourage Tom à faire des
bêtises mais celui-ci refuse : sa
maîtresse lui apprend à faire le bien.
Grâce à son miroir magique, Férocia
entre dans le corps de mademoiselle
Fossette et manipule Tom avec un
nouvel enseignement scolaire
maléfique...

18.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 24
Férocia super sympa
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

17.30 Bienvenue chez les Loud 19.05 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
A la dure
A force d'être entouré de filles, Lincoln

Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 71
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Kally est de retour
Matéo avoue qu'il a menti à propos des
chiots et Kally est réintégrée de justesse
dans la compétition pour le Prix
Révélation.

19.50 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 7
La fraîch'force de la pomme
Episode 7
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

19.52 Wazup
Magazine de société
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 Mademoiselle
Joubert
Série avec Laurence
Boccolini, Marvin Benhaïm,
Léa Saadi, Philippe Uchan,
Andréa Ferréol
Saison 2, épisode 2
Dans un trou de souris
Sur l'île de Ré, Nathalie, l'institutrice,
est interpellée par l'attitude de Ludivine,
d'ordinaire rayonnante, qui s'est peu à
peu repliée sur elle-même. Sa courbe
de poids ne cesse de décroître. Nathalie
craint qu'il ne s'agisse d'un cas
d'anorexie mentale. Sophie, la mère de
Ludivine, ne réagit pas...

21.40 Mademoiselle
Joubert
Série avec Laurence
Boccolini, Louison
Bergman, Marvin Benhaïm,
Elodie Yung, Christine
Lemler
Saison 2, épisode 1
Chagrin caché
Charlotte inquiète Nathalie Joubert.
L'institutrice de l'île de Ré remarque en
effet que cette élève est perturbée. Elle

découvre alors que Charlotte connaît
graves difficultés familiales et tente
prendre contact avec Cécile, la mère
l'enfant. Mais le dialogue peine
s'établir...

de
de
de
à

23.15 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.

23.26 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Le meilleur ami de Roderick
Le Duc envoie un chien hypnotiser
Roddy, afin de l'obliger à lui remettre le
Grand livre de magie. Les Aventuriers
découvrent le stratagème et utilisent
Roddy pour suivre la piste du voleur...

23.37 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Grand-Père court-circuité
Les messages du Grand-Père sont
bourrés de spam. Pour résoudre le
problème, les Aventuriers dénichent un
surdoué de l'informatique, qui s'avère
au service du Duc...

23.48 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Echange maison contre
grand livre
Roddy organise un échange de maisons
: sans faire attention, il troque la
Gwenmobile contre une maison de
sorcières...

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

1.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Dans la peau de Jerry
Un criminel notoire, qui est parvenu à
réduire sa taille à un niveau
microscopique, a pris possession du
corps de Jerry pour l'obliger à mal agir.

2.15 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.

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1
Le jour du roi
Lors du traditionnel Jour du Roi, où
Sifrat laisse sa place à un Minimoy
choisi au hasard, Margoul est
accidentellement désigné.

3.02 Le geste écolo de Gulli

Magazine de l'environnement
Table de Noël écolo

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 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.

4.11 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...

4.23 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.

4.35 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...

4.46 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 ?...

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...

5.15 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...

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

5.35 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.

5.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 66
Oggy et le cyclope myope
Alors qu'Oggulysse cherche à rentrer
chez lui, il dérange Poséidon dans sa
sieste. Furieux celui-ci déclenche une
tempête et le navire d'Oggy et son
équipage atterrit en piteux état sur l'île
du Cyclope...

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 5, épisode 67
Oggy et les sirènes de la
brume
Les cafards ayant trafiqué la boussole,
le navire d'Oggulysse perd son cap et
file droit vers les sirènes. Joey passe un
accord avec les sirènes pour se
débarrasser d'Oggulysse et ses
compagnons...

5.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 68
Les bananes de la colère
1150, royaume Khmer. Le roi Surya
Aman II ordonne à Jack et Oggy de lui
construire un temple mais Oggy est
l'unique ouvrier de Jack. Ils arrivent à
obtenir l'aide des singes de la forêt
mais les cafards rêvent eux aussi d'un
temple...

5.58 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 5
La fraîch'force de la carotte
Episode 5
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

6.03 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 !

6.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Baptême de l'air
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain

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

6.17 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 !

6.30 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.

6.37 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.

6.44 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.

6.49 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.

7.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 2
Le badge d'or du sauveteur
Ricky est trop impatient quand lui et les
amis rendent visite à Hank et Helen pour
obtenir leur badge d'or du sauvetage. Au
lieu d'aider les autres copains à
s'entraîner au sauvetage, Ricky prend le
contrôle, laissant les autres amis sans
rien à faire...

7.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 3
La boîte mystérieuse
Craignant de toujours tout gâcher, Loop
est déterminé à tenir parole et à suivre
les instructions de son papa. Il ne doit
pas ouvrir le nouveau colis qu'il doit
transporter pour aider son papa...

7.30 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...

8.00 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...

8.10 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...

8.20 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...

8.41 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...

8.55 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...

9.11 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...

9.25 Wazup
Magazine de société
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.

9.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 37
Ma sorcière mal-aimée
Monseigneur redevient humain grâce au
baiser d'une princesse. Mais il retrouve
aussi ses exigences aristocratiques, ce
qui agace toute la famille jusqu'au
clash. Le prince vaniteux quitte la
maison et va devoir chercher
humblement du travail...

9.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 38
Un jeu d'enfants
Férocia flanque la frousse de sa vie à
Tom afin de l'endurcir. Mais alors que la
sorcière pense avoir résolu le problème
de couardise de son neveu, d'étranges
phénomènes se produisent dans la
maison, mettant à rude épreuve son
propre courage...

10.00 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...

10.11 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...

10.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 41
La belle et la grosse bête
Cherchant à épater respectivement
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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
retrouvent à devoir assurer le spectacle
de la fête de l'école...

10.41 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...

11.00 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.

11.08 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.

11.15 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.

11.25 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.

11.32 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.

11.40 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 13
Ricky la star
Ricky et ses amis font un film sur
Wheelford pour un projet d'école. Ricky
est persuadé qu'il sera la star dans le
film mais Scootio filme Toot à sa place
car elle est vraiment très drôle...

11.50 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 14
Le roi de la loopitude
Loop doit rester propre pour se faire
prendre en photo pour son père, car il
pense que celui-ci n'a que des photos
de son frère Blip. Les copains se
donnent pour mission de garder Loop
propre pendant qu'ils s'aventurent à
Windshield Point pour prendre la photo
parfaite...

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

12.27 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 20
Un jeu d'enfant
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

12.45 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées

de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénétrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obstacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

13.15 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.

13.20 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
C'est ma chambre !
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

13.25 Wazup
Magazine de société
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.

13.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Panique chez le dentiste
Un dentiste aigri, qui autrefois connut
une renommée mondiale, veut se venger
de ceux qui ont ruiné son cabinet en
maltraitant la dentition de ses patients.

14.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Révolte au WOOHP
Les espionnes doivent sauver leur
collègue Britney, coincée sur une île qui
tient lieu de pénitencier pour les pires
criminels que le WOOHP ait arrêtés.

14.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 8
La fraîch'force de l'avocat
Episode 8
Au royaume magique de Vegapolis,

rempli de mystères, des animaux
fantastiques cotoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

14.30 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 31
Wilda la bête
Wilda, la cousine de Bunsen, tombe
amoureuse de Mikey...

14.41 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 10
Belle Bête
Après avoir avalé un étrange déodorant,
Bunsen devient le chouchou d'Amanda...

15.00 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 13
Le gros Boum-Boum
Quand Amanda apprend que Bunsen a
la phobie du tonnerre, elle élabore un
plan pour lui faire quitter Muckledunk...

15.11 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 33
Brochet, brochet, j't'ai
accroché !
Amanda envoie Mikey et Bunsen
chercher le faux trésor d'un faux pirate
grâce à une fausse carte au faux trésor...

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

15.30 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 8

La Cyber-Porte
Scrozzle fabrique une cyber-porte
capable de ramener Evox dans la
dimension...

16.00 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 9
Un frère en fer
Blaze et Roxy kidnappent le Ranger
argenté afin qu'Evox puisse l'incarner et
quitter le monde virtuel...

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 10
Le câlin
Pour prouver à Darwin qu'il n'est pas
prévisible, Gumball fait un câlin à un
parfait étranger dans la cafétéria. Il doit
maintenant assumer les conséquences
de cet acte...

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 6
Le cadeau
Gumball et Darwin sont invités à la fête
d'anniversaire de Masami. Ils cherchent
le cadeau d'anniversaire parfait, ce qui
n'est pas une mince affaire.

17.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 9
La terreur
Anaïs se fait embêter à l'école. En
grands frères protecteurs, Gumball et
Darwin font tout pour essayer de trouver
une solution non violente à ce problème.

17.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 16
Le romantique

En discutant avec Penny par
l'intermédiaire de la messagerie
d'Elmore Plus, Gumball a soudain
l'impression qu'elle ne tient plus à lui
autant qu'avant.

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Au bal caché, ohé ohé
C'est le jour du grand bal et Lincoln a
tout fait pour que Ronnie Ann ne l'invite
pas. Il croit être tranquille et pouvoir
passer la soirée avec Clyde...

17.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
La fête fréro-raine
Bobby et Lincoln sont très proches, au
point de délaisser Lori...

18.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Marre des filles
Lincoln préfèrerait parfois avoir des
frères que des soeurs. Lisa va lui
permettre de tenter l'expérience : elle
l'envoie dans une autre dimension où il
a dix frères. Il a alors vingt-quatre
heures pour rentrer...

18.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
La cafteuse
Lincoln et ses soeurs se racontent leurs
dernières bêtises. Seule Lola n'est pas
invitée à partager leurs secrets
puisqu'elle ne sait pas les garder. Elle
va pourtant réussir à apprendre
quelques secrets et va s'en servir pour
faire chanter son frère et ses soeurs.
Mais tel est pris qui croyait prendre...

18.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 25
Les fiançailles de Férocia
Persuadée que Férocia se fait
constamment arrêter par Donnelly dans
le but de le séduire, Willow lance un
charme au policier pour donner un coup
de pouce à leur idylle. Férocia profite de
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cet amour aveugle pour s'adonner au
grand banditisme...

18.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 26
Tom sans famille
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

19.05 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 72
Tous ensemble !
Dante a organisé une fête surprise pour
Kally. Il en profite pour lui demander si
elle veut bien être sa petite amie. Les
producteurs se rendent au Music Shake.

19.50 Wazup
Magazine de société
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,
Lucie Lucas, Léa Lopez,
Philippe Lellouche, Carole
Richert
Saison 6, épisode 2
Les risques du métier
L'arrivée d'Adrian a un peu éclipsé
Salomé au sein de la famille. Sauf que
l'adolescente est amoureuse, et pas de
n'importe qui puisqu'il s'agit de son
professeur principal ! A 26 ans, Simon
est craquant et reste de glace, jusqu'à
ce qu'il devienne de moins en moins
insensible au charme de son élève...

21.45 Clem
Série avec Victoria Abril,
Lucie Lucas, Jean Dell,
Carole Richert, Philippe
Lellouche
Saison 6, épisode 1
Hola Mama !
Caro vit dans le bonheur absolu, jusqu'à
ce que sa soeur, Inés, lui présente un

jeune homme espagnol du nom
d'Adrian. Ce dernier demande à voir
Caro en tête à tête. Xavier commence à
se poser des questions sur la relation
qu'ils entretiennent. Adrian prétend être
le fils biologique de Caro...

23.30 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Le grand match de
splotchball
Les Aventuriers sont convoqués par un
puissant Magicien pour disputer un
match ressemblant à du foot, et peutêtre remporter le Grand Livre de Magie.
Mais le véritable affrontement se passe
en dehors du terrain...

23.41 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
La nuit au château
Un collectionneur fou capture les
Aventuriers pour les ajouter à ses
trophées. William est le seul à pouvoir
les sauver...

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

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

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

1.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
La règle du jeu
Les trois agents enquêtent sur les
résultats spectaculaires de l'équipe de
Zanzibar aux Jeux olympiques d'hiver : il
y aurait peut-être tricherie.

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

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 13
Bétamèche perd la boule
Bétamèche équipe sa boule
multifonction pour lui permettre de la
retrouver en sifflant. Mais celle-ci lui
échappe et risque de tomber dans de
mauvaises mains.

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 14
Mystère et double jeu
Le sage Miro semble retomber sous
l'effet débilitant d'un ancien sortilège de
Maltazard. Arthur, Sélénia et Bétamèche
déguisés en Chroniqueurs des Infamies,
vont interviewer Maltazard sur le sujet
afin de trouver un remède...

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
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...

3.56 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Des légumes dans son jardin

4.00 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...

4.11 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...

4.23 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.

4.35 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...

4.46 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...

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...

5.15 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.

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

5.35 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.

5.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 74
Oggy et la légende
d'Excalibur
Au détour d'une course-poursuite avec
les cafards, Oggy découvre une épée
coincée sous un rocher mais il ne
parvient pas à l'enlever. Merlin apparaît
: celui qui y parviendra sera roi et
nomme le chat responsable du bon
déroulement des opérations...

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 75
Oggy et la quête du coffre
Les chevaliers sont réunis au château
avec Arthur lorsque Merlin apparaît et
leur explique qu'il a eu une vision. Un

coffre magique, rose et lumineux,
contenant de la nourriture à foison
serait caché dans un coin du royaume...

5.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 76
Oggy, Merlin et la fée
Morgane
Merlin et les chevaliers de la table
ronde reçoivent la visite de Morgane, la
soeur d'Arthur. Ce n'est pas le grand
amour entre Merlin et cette fée qui n'a
rien d'une enchanteresse...

5.58 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 6
La fraîch'force du navet
Episode 6
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

6.03 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 !

6.10 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 !

6.17 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 !

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 67
Phare breton
Alors que l'île est plongée dans un
épais brouillard, un phare immense
s'est dressé dans le lagon, empêchant
Zig de voir sa sirène. Zig décide de
démolir l'édifice.

6.37 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.

6.44 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 2
Gonflé !
Le cargo s'échoue à nouveau sur la
plage, libérant une cargaison d'objets
gonflables en tout genre. Pour atteindre
Marina, Zig les teste tous.

6.49 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.

7.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 5
Le cousin de Ricky
Dasher, le cousin aîné super cool de
Ricky, rend visite à la famille Zoom et
traîne avec Ricky et ses copains. Ricky
devient jaloux de Dasher et commence à
faire semblant d'être quelqu'un qu'il
n'est pas...

7.30 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...

8.00 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 11
De cinq à quatre
Les recrues s'inquiètent du sort de leur
équipe quand ils se rendent compte
qu'ils sont 5, alors qu'il n'y a que 4
rescue bots...

8.10 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 12
Rescousse promotionnelle
Quand Whirl se voit confier une tâche,
elle insiste pour la faire seule, et
apprend à ses dépens qu'il n'y a pas de
«je» dans une équipe...

8.20 Objectif Blake !

7.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 4
La nouvelle rampe de
sauvetage
Ricky confond accidentellement

nouvelle rampe de secours de son père
avec le jouet Sam Dacier d'un concours
d'une boîte de céréales...

la

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...

8.41 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...

8.55 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...

9.11 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...

9.25 Wazup
Magazine de société
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.

9.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 43
L'amour donne des ailes
Tom utilise la baguette magique pour
devenir aussi courageux dans la réalité
que dans ses rêves. Le problème, c'est
que tous ses rêves commencent à se
réaliser malgré lui, notamment son
cauchemar où il empêche Monseigneur
de redevenir humain...

9.41 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...

10.00 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 !

10.11 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.

10.30 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.

10.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 48
Au nez et à la barbe
Pour séduire Sofia, Tom se fait pousser
une barbe magique superbe, mais qui a
l'inconvénient d'attirer tout le monde
comme un aimant.

11.00 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.

11.08 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 17
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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.

11.15 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.

11.25 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.

11.32 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...

11.40 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 15
La visite chez Maxwell
Ricky a peur de faire changer ses pneus
chez Maxwell. Il décide de faire
semblant de les avoir changés. Mais
quand Ricky, Scootio, Loop, et DJ
commencent à faire la course, Ricky
découvre que ses pneus sont tellement
usés qu'il ne peut pas s'arrêter...

11.50 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 16
Scootio chef d'équipe
Scootio veut montrer à ses parents à
quel point elle est responsable et elle se
voit confier le poste de chef d'équipe de
peinture sur la piste de l'école. Scootio

choisit Ricky, Loop et DJ pour son
équipe de peinture, mais lorsqu'ils se
trompent en couvrant toute une partie de
la route en lignes croisées, elle doit
garder la tête froide pour tout remettre
en ordre...

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

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

12.45 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénétrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obstacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

13.15 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.

13.20 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Pourquoi je me couche tôt et
pas lui ?
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

13.25 Wazup
Magazine de société
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.

13.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le camp des stars
Sam, Alex et Clover enquêtent sur une
maladie insolite qui a mystérieusement
fait perdre leurs talents à de nombreux
adolescents.

14.00 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.

14.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 1
La fraîch'force de l'oignon
Episode 1
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques cotoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

14.30 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 15
Broméo et Juliette
Mikey veut le premier rôle de la pièce de
l'école, mais Amanda intervient...

14.41 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 2
La bête perd la tête
Bunsen perd la tête le jour de la photo
de classe. Mikey l'aide à la retrouver...

15.00 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 16
Bunsen est un chien
Mikey présente Bunsen au Concours de
cabots de Muckledunk, mais Amanda
veut faire gagner son chien robot...

15.11 Bunsen est une bête
Série

Saison 1, épisode 5
Amitiés improbables
Amanda essaie de faire renvoyer
Bunsen de l'école quand il entre en
classe accompagné d'un ours
dangereux...

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

15.30 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 10
Peur en sous-sol
Scrozzle a trouvé un moyen pour
collecter le Beast Power des Rangers.
Roxy les attaque dans les égouts avec
un nouveau gigadrone : la Foreuse...

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

16.11 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 40
Délire de pouvoir
Après s'être disputé avec Dan, Wynton
tombe sous l'emprise du Colonel Tripp,

qui met en scène une attaque pour
déclencher une guerre entre les
Combattants et les militaires...

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 24
L'amoureuse
Jamie, la terreur du collège, réalise
qu'elle n'a pas d'amoureux et jette son
dévolu sur Darwin. Mais être l'amoureux
de Jamie, ce n'est pas de tout repos.

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 23
Le signal
C'est une journée ordinaire dans la vie
de Gumball et Darwin. Mais un problème
de transmission satellite vient la
perturber et met leur amitié à rude
épreuve.

17.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 25
Le parasite
Anaïs est la plus heureuse des petites
filles : elle a enfin une amie à l'école.
Gumball et Darwin le découvrent en
lisant son journal intime.

17.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 18
La méchante
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Drôle d'affaire
Luan a besoin d'un assistant pour
l'aider dans ses numéros de clown.
Lincoln accepte de lui venir en aide...

17.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Jour de neige
L'école est fermée à cause de la neige.
Tous les enfants sont contents sauf
Lisa, qui déteste la neige et préfèrerait
aller étudier...

18.00 La Belle au bois
dormant et les 7 Nains
Film d'animation
Aljinovic, 2014

de

Boris

Blanche-Neige, les Sept Nains,
Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge et
tous les habitants du royaume sont
réunis au château de la princesse Rose
la veille de son anniversaire. Mais
lorsque Bobo, le plus jeune des nains,
la pique involontairement avec une
aiguille maudite, elle plonge dans un
profond sommeil...

19.50 Wazup
Magazine de société
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 Les contes de
Grimm
Téléfilm fantastique de Oliver
Dieckmann, 2009 avec Lotte
Flack, François Goeske,
Hannelore Elsner, Anna
Loos, Martin Feifel
La belle au bois dormant
Victime du sort que lui a jeté la sorcière
Maléfique, la princesse Aurore s'est
endormie d'un profond sommeil dont
seul le baiser d'un prince peut la
réveiller. Ses marraines, trois fées, vont
unir leurs pouvoirs pour aider le prince
Philippe à combattre le dragon qui garde
le château où dort Aurore...

21.35 L'incroyable
bibliothèque de M.
Lemoncello
Téléfilm pour la jeunesse de
Scott McAboy, 2017 avec
Casey Simpson, Breanna
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Yde, Klarke Pipkin, AJ
Rivera, Russell Roberts
Douze enfants âgés de 12 ans doivent
parvenir à s'échapper de la bibilothèque
du riche et excentrique Monsieur
Lemoncello, devenue le temps d'une nuit
leur aire de jeu. Kyle et ses amis devront
résoudre des énigmes, grâce aux
nombreux indices éparpillés dans les
différentes sections de la bibliothèque...

22.50 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 8
Lessivés !
Tom et Jojo ont le droit de camper dans
le jardin à une condition, qu'ils lavent le
linge sale. Les garçons se trompent et
utilisent la poudre magique de Willow à
la place de la lessive. Un Monstre du
Linge apparaît alors...

23.18 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...

23.30 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Deuxième chance
Quand les Aventuriers apprennent que
le Duc s'est reconverti dans la coiffure,
ils espèrent que leurs ennuis seront
enfin terminés. Mais le remplaçant du
Duc semble avoir lui aussi des plans au
sujet du Grand livre de magie...

23.41 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Les extraterrestres sont
parmi nous
Les Aventuriers sont capturés par des
extraterrestres envoyés par le Duc. Xiao
Long, qui est encore libre, est le seul à
pouvoir sauver ses amis avant que les
aliens débutent leurs expériences...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 10

Le prix du public
Pour ce match, le public va attribuer un
prix à l'une des équipes,
indépendamment du score. La Team va
devoir résister aux sirènes de la frime.

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

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

1.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Un parfum diabolique
Un nombre incalculable d'hommes
quittent soudainement leurs épouses
sans crier gare. Les Spies découvrent
qu'un parfum est à l'origine de ce
phénomène.

1.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le boys band fou
Afin de relancer leur carrière, un
groupe d'anciennes stars de la chanson
volent les visages des Teensicles, le
boys band le plus en vogue de Beverly
Hills.

2.09 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Orang-Outan et déforestation

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 15
Reine d'un jour
En l'absence du roi Sifrat parti en
pèlerinage, Sélénia est désignée reine.

La capture de son père par les Séides la
place alors face à un dilemme : soit
sauver son père de la prison, soit
capituler devant Maltazar. Déterminée,
Sélénia choisit de sacrifier son père
contre l'avis de tous, y compris celui
d'Arthur...

2.40 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 16
La princesse de Nécropolis
Sélénia entre accidentellement en
contact avec du venin d'Arak mais elle
ignore qu'elle est contaminée. Son
comportement change - de manière
comique - au grand désarroi d'Arthur et
de Bétamèche qui savent qu'elle risque
de subir les mêmes transformations que
Maltazard...

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 10
Objectif Pub !
Les Extracureuils infectent Mitch avec
leur redoutable grippe. Blake se lance
alors dans une course contre la montre
pour trouver le seul remède existant
avant que Mitch ne se transforme
complètement...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 9
Objectif Canin !
Blake Myers et son meilleur ami Mitch
doivent faire face à une féroce bande
d'écureuils, les «Extra-cureuils».

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 11
Objectif Zombies !
La tentative des Extracureuils de
téléporter Blake et Mitch dans un jeuvidéo de zombies échoue, mais les
morts-vivants du jeu sont lâchés dans la
vraie vie...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 12
Objectif Papaye !
Les Extracureuils infectent Mitch avec

leur redoutable «grippe extracureuil».
Blake se lance dans une course contre
la montre pour trouver le seul remède une papaye- avant que Mitch devienne
complètement extracureuil.

4.00 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...

4.11 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...

4.23 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...

4.35 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.

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

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...
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 27
On ne bouge plus
Barbaféroce a mis la main sur une
incroyable bague dont la pierre émet un
rayon qui fige tout objet et personne
visés...

5.20 Mes tubes en signes
Divertissement
«Dis-moi oui», de Keen'v
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

5.25 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.

5.30 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...

6.03 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 !

6.10 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 !

6.17 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 !

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 41
La sieste
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

6.37 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 42
Tous à l'eau
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

6.44 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 43
Le ballon perdu
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

6.49 Zig & Sharko
Série

Saison 3, épisode 44
Un château pour deux
Episode 44
Quand la nuit tombe sur le paquebot,
Bernie et l'étoile sont enfin seuls. Les
amoureux rêvent d'une soirée
romantique dans leur petit château.

7.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 13
Ricky la star
Ricky et ses amis font un film sur
Wheelford pour un projet d'école. Ricky
est persuadé qu'il sera la star dans le
film mais Scootio filme Toot à sa place
car elle est vraiment très drôle...

7.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 14
Le roi de la loopitude
Loop doit rester propre pour se faire
prendre en photo pour son père, car il
pense que celui-ci n'a que des photos
de son frère Blip. Les copains se
donnent pour mission de garder Loop
propre pendant qu'ils s'aventurent à
Windshield Point pour prendre la photo
parfaite...

7.30 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...

8.00 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.

8.30 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.

9.00 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...

9.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Tout doit disparaître
Dans une famille nombreuse comme
celle de Lincoln, tout tourne vite à la
compétition entre frère et soeurs. La
compétition atteint son paroxysme lors
du vide-grenier des Loud...

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

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

comme si la ville entière était contre lui...

10.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 31
Le bus
Quand le chauffeur du bus propose aux
élèves de sécher les cours, c'est
l'enthousiasme général. Mais lorsque
arrivent des ravisseurs masqués, ils
déchantent.

10.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 12
La Routine
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

10.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 13
Le parking
Papa, Maman, Gumball, Darwin et Anaïs
décident de passer une journée en
famille au centre commercial. Mais
avant tout, il faut trouver une place de
parking.

10.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 15
La BD
Sarah a conçu une bande dessinée dont
Gumball est le héros et qui s'intitule
«Coeur de Feu». Petit à petit, fiction et
réalité commencent à se mélanger...

10.55 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 30
Le gang des marmottes
Grand-père Max profite de l'inauguration
d'un nouveau parc de mini-golf pour y
passer la journée avec les enfants. Mais
Ben trouve cela très ennuyeux.

11.05 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 31
La bête qui sommeille en
nous
Lester a invité son vieil ami Max et ses
petits enfants à venir à la foire aux
animaux rares. Ben et Gwen ne sont pas
très enthousiastes pour cette journée.

11.19 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 32
Le futur aujourd'hui
Grand-père Max est impatient d'enfin
visiter la maison du futur qu'il a envie de
voir en vraie depuis son enfance. Mais
un invité surprise gâche la journée.

11.30 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 45
La sérénade
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

11.40 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 46
Une nouvelle meilleure amie
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

11.47 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 47
Mon ami le Yéti
Episode 47
Lors d'une escale sur la banquise, Zig
tombe sur un Yéti. Le monstre des
neiges trouve Zig tellement mignon qu'il
l'adopte et le prend pour son doudou.

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 9
L'habit ne fait pas le Oggy
Jack et Oggy jouent tranquillement à la

Samedi 21 septembre 2019
pétanque dans le jardin. Désoeuvrés,
les cafards furètent dans la maison et
découvrent l'un des costumes d'Oggy
dans un placard.

12.05 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...

12.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 11
Oggy et les chatons
Un matin, Oggy est réveillé par des
miaulements de détresse en provenance
du perron. Il découvre trois petits
chatons abandonnés dans un panier.

12.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 12
Le ticket gagnant
C'est la période des vaches maigres. Le
frigo est désespérément vide, et Oggy et
Jack n'ont plus rien à se mettre sous la
dent.

12.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 2
La fraîch'force de la mâche
Episode 2
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

12.30 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Spirale Virale
Les invertébrés sont contactés par un
certain Silico qui peut les aider à entrer
dans Internet pour saboter un jeu vidéo
créé par Bulle et détruire le web.

12.41 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 26

De l'eau dans le gazon
L'eau de Townsville a été dérobée par
Mini Man qui s'en sert pour arroser sa
pelouse en plein désert. Les Super
Nanas doivent de nouveau l'affronter.

13.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le jardin d'Eddie
Les filles veulent participer à la fête des
légumes mais elles oublient d'entretenir
leur potager. Pour rattraper leur erreur,
elles forcent la dose d'engrais.

13.11 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Père et fille
Bulle est jalouse de la complicité que
ses soeurs entretiennent avec le
professeur. Afin de se rapprocher de
lui, elle lui demande de l'emmener à un
vernissage.

13.30 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.

14.00 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.

14.30 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 4
Cruelle déception
C'est la Saint-Valentin. Ravi est triste de
ne pas partager ces instants avec Roxy.

De son côté, Roxy profite de ses
sentiments pour le convaincre qu'elle
n'est pas aussi maléfique...

15.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 7
Nous savons où tu vas, Évoli
!
Un Évoli a traversé l'océan et arrive à
Alola, après de nombreuses aventures.
Une série de rencontres périlleuses n'a
pas eu raison de sa détermination et
Évoli est fou de joie de retrouver ses
camarades...

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 25
Geist Fafnir, le Super
Dragon !
Le croiseur fait escale devant El Astro,
le QG de la célèbre BC Sol. A terre,
Naru rencontre le mentor de son père,
également entraîneur de la BC So, Raul.
Pendant ce temps, Aiger croise Free De
La Hoya et le défie...

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

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

16.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 3
La fraîch'force du citron
Episode 3
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des

légumes de toutes tailles et toutes
formes.

16.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 1
De l'autre côté du miroir
Alors que Cindy est censée 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 ne finisse au
fond de l'estomac d'un ogre...

16.43 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...

17.00 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Garde alternée
Craignant que John et Beth ne divorcent,
et que Bernie ne perde ainsi sa place de
dog-sitter, Corneil et Bernie mettent tout
en oeuvre pour les réconcilier.

17.13 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Benêt party
Tout le monde est invité à la super fête
VIP organisée par Roméo, sauf Bernie.
En essayant désespérément de se faire
inviter, Bernie met involontairement la
honte à Roméo. Roméo décide de
prendre sa revanche et l'invite à sa
soirée pour l'humilier devant tous ses
amis...

17.30 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
On est des champions...
Alors qu'ils sont poursuivis par un chien
mécontent, Corneil et Bernie battent le
record national de la course d'obstacles
pour chiens

17.43 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 48
Frères ennemis
Episode 48
Zig et Bernie s'embrouillent. Bernie,
vexé, refuse de parler à la hyène. Sharko
et Marina vont mettre en place un plan
pour réconcilier les frères.

17.55 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 49
Le plus beau plongeon
Une sirène, vivant sur un rocher, tente
d'échapper aux stratagèmes d'une
hyène affamée, qui n'a qu'un seul but : la
manger. Un requin est là pour veiller sur
la sirène.

18.03 Zig & Sharko
Série
Saison 3, épisode 50
Promenade en ascenseur
Episode 50
Zig et Marina se retrouvent coincés
dans un ascenseur. C'est l'aubaine
rêvée pour Zig, il peut enfin bouloter la
sirène. Sauf que la hyène est
claustrophobe.

18.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 13
Super Dee Dee
Deedee tente de régler l'image de la
télé, brouillée par l'orage qui se
déchaîne, lorsqu'il est brutalement
frappé par la foudre.

18.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 14
Seul au monde
Après une poursuite effrénée à travers
la maison, Oggy coince les cafards dans
une boîte de conserve dont il soude le
couvercle avant de la lancer par la
fenêtre.

18.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 10

Mystère et boule de marbre
La bande se demande ce que trafique
Viggo et ses hommes qui multiplient les
aller-retours dans une carrière, avant
de libérer deux dragons esclaves.

18.57 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 11
Famille d'enfer
Dagur débarque par surprise et veut
apprendre à monter les dragons. Harold
fait alors tout pour qu'il ne croise pas
Ingrid.

19.25 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 12
Les héros des enchères
Alors que Viggo organise une vente de
dragons aux enchères, Rustik est
envoyé en mission secrète pour les
libérer et empêcher Viggo de s'enrichir.

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 Dragons : par-delà
les rives
Série
Saison 6, épisode 6
Se déchaîner au détroit
Quand un dragon qui provoque des
tourbillons avaleurs d'hommes menace
les vaisseaux de commerce de Beurk,
les dragonniers doivent l'empêcher de
nuire sans être avalés...

20.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 6, épisode 7
Le jour le plus long
Alors que ses coéquipiers sont cloués
au sol par le jour polaire qui les
empêche de dormir, Harold tente de
venir en aide à un dragon blessé, mais il
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est vite débordé...

20.50 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 6, épisode 8
La ruée vers l'or
Quand Dagur débarque sur la rive en
affirmant savoir où Viggo cache son or,
les dragonniers prennent les airs pour
trouver le magot volé et le rapporter à
Beurk...

21.12 Le fantôme de Lord
Farquaad
Court métrage d'animation
de Simon J Smith, 2003

21.30 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.

21.55 Il était une fois... les
découvreurs
Dessin animé
Episode 1
Nos ancêtres les Chinois
La poudre, premier explosif, d'abord un
jouet avant de devenir une arme.
Inventée par les Chinois, elle a fait le
tour du monde et a véritablement
révolutionné l'art de la guerre...

22.25 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...

22.50 Il était une fois... les
explorateurs
Dessin animé

Episode 2
Alexandre le Grand
400 ans avant JC, la Grèce vit dans la
peur de la Perse qui domine le monde.
Mais le jeune roi de Macédoine,
Alexandre le Grand, conquiert très vite
les côtes de la Méditerranée. Parti à
l'assaut de l'empire Perse, nul ne se
doutait que son aventure allait conduire
ses guerriers jusqu'en Inde...

23.20 Il était une fois... les
découvreurs
Dessin animé
Episode 2
Archimède et les Grecs
Maestro conte aux enfants les inventions
du savant Archimède...

23.45 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Les bâtisseurs de cathédrales
Au Moyen Age, le système féodal
s'installe et la loi du plus fort prévaut.
Lorsque la tour de bois du Nabot, un
seigneur local, brûle, Maestro lui
propose de la remplacer par un donjon
de pierres. Bientôt, au XIIIe siècle, les
églises couvrent l'Europe.

0.15 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le Quattrocento
Au XVIe siècle, à Florence, dans l'atelier
du maître Verrocchio travaillent de
jeunes artistes nommés Vinci, Botticelli
ou encore le Perrugin. Léonard de Vinci
rêve de voler et de détourner les fleuves
de leur cours...

0.40 Il était une fois... les
explorateurs
Dessin animé
Episode 11
Magellan, le premier tour du
monde
Sur les traces de ceux qui ont ouvert le
monde à l'homme.

1.10 Il était une fois... les

découvreurs
Dessin animé
Episode 9
Galilée
Galilée, savant et écrivain du XVIIe
siècle, a découvert que la Terre tourne
autour du Soleil...

1.35 Il était une fois... les
découvreurs
Dessin animé
Episode 10
Newton
Isaac Newton, savant anglais du XVIIIe
siècle, a rendu possible la conquête
spatiale, en découvrant la loi de la
gravitation...

2.05 Il était une fois... les
explorateurs
Dessin animé
Episode 14
Bougainville et le Pacifique
L'exploration du Pacifique n'est pas une
mince affaire. Il faudra bien des années
et de nombreux navigateurs avant que
chaque recoin en soit découvert. Peuplé
depuis plusieurs milliers d'années par
les Polynésiens, l'océan Pacifique est
encore largement méconnu, lorsque, au
cours de la seconde moitié du XVIIIe
siècle, Bougainville s'aventure dans
l'exploration de ses îles...

2.30 Il était une fois... les
explorateurs
Dessin animé
Episode 23
Alexandra David-Neel et le
Tibet
Alexandra David-Neel, née en 1868
d'une famille bourgeoise française, se
passionna pour les religions orientales
et publia des écrits sur le bouddhisme...

3.00 Il était une fois... les
découvreurs
Dessin animé
Episode 23
Albert Einstein
Einstein, physicien d'origine allemande,
est l'auteur des théories de la relativité
et révise les notions physiques d'espace

et de temps...

3.25 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Il était une fois la Terre
Alors qu'en 1969 les pas de Neil
Armstrong sur la Lune sont retransmis
à la télévision, se développent l'énergie
nucélaire, solaire, mais aussi la
pollution.

3.55 Il était une fois...
l'espace
Dessin animé
Episode 1
La planète Oméga
Pierrot et Petit Gros finissent leurs
études pour devenir membre de la
police spatiale, ils rentrent sur la
planète Oméga, siège de la
Confédération.

4.25 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...

4.37 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...

4.49 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...

5.00 SamSam

Série
Saison 2, épisode 29
La porte des héros
La maîtresse fait essayer à ses élèves
un nouvel outil pédagogique, la porte
des héros. Il s'agit d'un panneau
coulissant sur lequel apparaissent des
représentations de monstres et de
méchants cosmiques...
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 28
Une brillante mission
Ce matin, SamPapa est très contrarié.
Impossible de mettre la main sur l'une
des boucles d'oreilles qu'il compte offrir
à SamMaman le soir même. Il confie la
mission à SamSam et part travailler...

5.20 C'est bon signe
Emission jeunesse
Ô douleur !
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.

5.25 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.

5.30 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...

6.03 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 !

6.10 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 !

6.17 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 !

6.30 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.

6.37 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.

6.44 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.

6.49 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.

7.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 15
La visite chez Maxwell
Ricky a peur de faire changer ses pneus
chez Maxwell. Il décide de faire
semblant de les avoir changés. Mais
quand Ricky, Scootio, Loop, et DJ
commencent à faire la course, Ricky
découvre que ses pneus sont tellement
usés qu'il ne peut pas s'arrêter...

7.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 16
Scootio chef d'équipe
Scootio veut montrer à ses parents à
quel point elle est responsable et elle se
voit confier le poste de chef d'équipe de
peinture sur la piste de l'école. Scootio
choisit Ricky, Loop et DJ pour son
équipe de peinture, mais lorsqu'ils se
trompent en couvrant toute une partie de
la route en lignes croisées, elle doit
garder la tête froide pour tout remettre
en ordre...

7.30 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.

8.00 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.

8.30 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.

9.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
A la dure
A force d'être entouré de filles, Lincoln
a peur de trop leur ressembler...

10.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 7
Le stagiaire
Gumball est prêt à tout pour prouver à
monsieur Fitzgerald qu'il est digne de
sortir avec Penny. Il devient donc son
stagiaire pour une journée.

9.11 Bienvenue chez les Loud 10.30 Le monde incroyable de
Dessin animé
Gumball
Saison 1, épisode 40
Une fête à ne pas rater
Lincoln et Clyde ont un objectif en tête :
avoir des invitations pour l'anniversaire
de Chandler...

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

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

10.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 14
L'actualisation
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

Série
Saison 4, épisode 8
Le chèque
En bon grand-père, Louie offre un
chèque à Gumball, Darwin et Anaïs.
Tous les trois songent alors à ce qu'ils
pourraient faire avec tout cet argent...

en papier, mais quand des drones
aliens bombardent le camping-car, les
cousins doivent faire équipe pour faire
face à l'attaque...

11.30 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.

11.40 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.

10.41 Le monde incroyable de
Gumball
11.47 Zig & Sharko
Série
Saison 4, épisode 4
Les autres
Gumball et Darwin remarquent qu'il y a
d'autres classes que la leur au collège
d'Elmore et donc d'autres élèves, qui ont
leurs propres histoires.

10.55 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 11
Record de vitesse
Pendant une retransmission du voyage
d'un train express, Lagrange s'en mêle
pour aller plus vite, mais Ben le rejoint
et est prêt à tout pour être le premier...

11.05 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 12
La quête des lumières
Max s'endort devant un film, tandis que
Ben et Gwen doivent sauver seuls le
cinéma du monstre «Ça» que Hex, le
sorcier diabolique, a ramené à la vie...

11.19 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 13
L'attaque des drones
Ben et Gwen font une bataille d'avions

Série
Saison 2, épisode 7
La vie de château
Zig et Bernie, cachés dans la boîte à
outils de Sharko, se glissent chez
Marina. Le requin se retrouve enfermé
dehors avec Zig et Bernie à l'intérieur.

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 18
Cache cache piqûre
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.

12.05 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.

12.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 20
Charmeur de cafards
Oggy, un gros matou bleu, placide et
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paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 21
Le tapis supersonique
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.

12.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 4
La fraîch'force de la
framboise
Episode 4
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

12.30 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Combat électoral
Belle se présente comme présidente
des élèves et son adversaire est un
garçon honnête et courtois. Ils
promettent tous deux des élections
loyales.

12.41 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
L'heure du dodo
Pour ne pas risquer de se faire raconter
la fin de la série par une camarade, les
filles regardent de nombreux épisodes
de «La dépanneuse de l'espace».

13.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La vie secrète de Belle Super
Nana
C'est le jour de l'inscription aux clubs.
Celui que Belle visait est déjà complet.
Elle a d'autres options mais s'imagine
que ça va tourner à la catastrophe.

13.11 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Jour de pluie
Aujourd'hui il pleut et les filles
s'ennuient. Avant de faire un jeu de
société et pendant la sieste du
professeur, elles ne savent pas quoi
faire.

13.30 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.

14.00 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.

14.30 Transformers :
Cyberverse
Série
Saison 2, épisode 7
Négociations
Les Autobots et les Decepticons tentent
de faire alliance pour résister à la
menace que représente Starscream...

14.40 Transformers :
Cyberverse
Série
Saison 2, épisode 8
Les enfants de Starscream
Optimus Prime mène une mission de
secours sur Nemesis et sauve les
Decepticons de Starscream...

15.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 22, épisode 8
Combattre l'ennemi intérieur
!
Au beau milieu d'un combat contre
Tokorico, Sacha et Pikachu se

retrouvent soudain dans un endroit
inconnu habité par une redoutable UltraChimère du nom d'Engloutyran. Sa
puissance est redoutable mais soudain,
un certain Dia arrive à la rescousse...

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 3, épisode 26
L'ultime traversée du
croiseur de combat !
Avec le départ de Xavier, il ne reste que
quatre Bladers en lice ! Suite à sa mise
à jour, Achilles peut passer du mode
endurance au modes attaque et défense,
mais Aiger a du mal à maîtriser son
nouveau potentiel...

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

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

16.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 5
La fraîch'force de la carotte
Episode 5
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

16.30 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...

16.43 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...

17.00 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Catherine
Corneil, excédé par l'étourderie de
Bernie, intègre un système vocal à son
téléphone portable : une assistante
personnelle autonome du nom de
Catherine.

17.13 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Arnold le séducteur
Beth reste seule en vacances, John
ayant dû partir pour son travail. Le
moniteur de surf en profite pour tenter
de la séduire, ce qui déplaît fort à
Corneil.

17.30 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Muse en folie
Corneil et Bernie font la connaissance
d'Andy Bariol, un célèbre artiste en mal
d'inspiration. Bernie lui propose un
séjour dans le ranch de ses cousins.

17.43 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 8
Beignet de Sirène
Zig et Bernie rentrent une nouvelle fois
de la chasse amochés et les mains
vides. C'est la fois de trop pour Bernie
qui aspire à une vie plus tranquille.

17.55 Zig & Sharko

Série
Saison 2, épisode 9
Un invité mystère
Zig débarque sur la plage en pleurant à
chaudes larmes. Il s'écroule aux pieds
de Sharko et Marina et leur tend un
polaroïd montrant Bernie au plus mal.

18.03 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 10
La fin du monde
Une météorite s'approche de la Terre.
C'est la panique sur la plage mais Zig
se refuse à mourir sans avoir mangé sa
sirène, mais il va devoir attendre.

18.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 22
Debout là-dedans !
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.

18.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 23
Panique en montgolfière
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.

18.31 Oscar & co
Série
Saison 1, épisode 30
Farceur de prime
Oscar a piqué la réserve de nourriture
du Trio. Plutôt que de le poursuivre, Popy
a une idée géniale : elle placarde
partout un avis de recherche.

18.38 Oscar & co
Série
Saison 1, épisode 31
Oscar à croquer
Les trois affreux se battent car ils n'ont
plus de bonbons croco en gélatine. Ceux
de la caisse de secours ayant fondu,
Oscar est malencontreusement tombé
dedans et en est ressorti transformé.

18.45 Corneil et Bernie

Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Jocelyne à tout prix
A l'école, les garçons n'ont d'yeux que
pour la nouvelle élève qui vient d'arrive.
Bernie réalise qu'il s'agit de Jocelyne,
la fille dont il était fou amoureux à
l'école maternelle.

18.58 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Le coup du siècle
Bernie tombe amoureux d'une fille, sans
savoir qu'elle fait partie d'une bande de
gangsters : Corneil et Bernie se
retrouvent contraints de braquer une
banque.

19.15 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Les vacances de milliardaire
Corneil et Bernie sont en vacances sur
une côte paradisiaque. Mais la plage y
est privée, et ils n'ont pas assez
d'argent pour pouvoir en profiter.

19.28 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Ca va pas ?!
Corneil est un chien exceptionnel : il sait
parler, lire et résoudre des problèmes
de mathématiques. Personne ne connaît
ses dons, sauf Bernie, son dog-sitter.

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 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,
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l'heureux gagnant, décide de garder
l'anonymat. Mais son meilleur ami,
Richard, est soupçonné d'être le
chanceux...

21.40 La trilogie
marseillaise
Téléfilm dramatique de
Nicolas Ribowski, 1999 avec
Roger Hanin, Sébastien
Delorme, Gaëla Le Devehat,
Eric Poulain, Lenie Scoffié
César
Vingt ans ont passé. A la mort de
Panisse, qui lui a offert une vie
confortable, Fanny décide de révéler à
son fils, Césariot, l'identité de son vrai
père. Bouleversé, il décide de partir à la
recherche de son géniteur. Marius, de
son côté, a mis un terme à son destin
d'aventurier des mers...

23.24 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...

23.35 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Une purée un peu spéciale
Le Grand Livre de Magie se trouve dans
une cuve remplie de purée de pommes
de terre, qui ne se vide jamais. Elspeth
rate sa formule magique.

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

0.30 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Une étrange alliance

Dimi se fait martyriser par les autres
Dark Side. Il va trouver un allié en Greg,
qui l'aide même à s'entraîner pour le
prochain match.

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

1.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Zooneyland
Alors que Clover est consignée dans sa
chambre, des enfants disparaissent
mystérieusement. Sam et Alex, aidées
tant bien que mal par Clover, mènent
l'enquête.

1.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
La fille du Président
Mission très officielle à la Maison
Blanche pour Sam, Alex et Clover, qui
sont chargées de veiller sur la sécurité
de la fille du président Madison.

2.15 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 19
L'attaque du Chilop
Maltazard invite Sifrat, Arthur, Sélénia et
Bétamèche à venir fêter en paix son
anniversaire. Mais ils ont à peine quitté
Nécropolis que Maltazard lâche un
Chilop à leur poursuite. La scolopendre
terrifiante se met à traquer Arthur et ses
compagnons...

2.40 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...

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 17
Objectif invisible !
La technologie d'invisibilité de Leonard
dysfonctionne, et c'est Blake qui devient
transparent. Et l'accident tombe pile le
jour de l'incontournable photo de
vacances des Myers...

3.17 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 18
Objectif Poilu !
Blake et Mitch s'appliquent une crème
capillaire pour se faire pousser des
moustaches mais se retrouvent couverts
de fourrure. Comble de malchance, Roy
et Zorka les prennent pour des yétis, et
sotn bien résolus à les capturer...

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 19
Objectif élection !
Quand Roy Cronk défie Carmen pour lui
succéder au poste de Capitaine du pâté
de maisons, Blake et Mitch se
mobilisent pour empêcher Roy de
gagner. Mais Leonard et les
Extracureuils prennent le contrôle du
corps et de l'esprit de ce dernier...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 20
Objectif Quenottes !
Les Extracureuils tentent de lancer aux
trousses de Blake un alien monstrueux,
mais l'extraterrestre en question se
révèle être un mignon bébé. Par la force
des choses, Blake et Mitch deviennent
ses parents adoptifs...

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 52
Il faut tout un village pour
vaincre un hérisson

Dans son plan le plus machiavélique à
ce jour, Eggman décide de s'allier à
tous les ennemis de Sonic. Mais
travailler en groupe de méchants
s'avère compliqué.

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

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

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

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

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 30
Dans la peau de Crapouille
Foudroyés au cours d'une promenade
dans l'espace, SamSam se retrouve
dans l'enveloppe corporelle de
Crapouille et Crapouille dans celle de
SamSam...
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5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 31
SamSam n'a plus d'amis
Influencé par Crocauchemar, SamSam
se persuade que ses amis lui en
veulent. Heureusement, SamSam
découvre la manipulation grâce à
l'Arbracartes. Il comprend aussi que
ses amis lui préparent une surprise
pour son anniversaire...

5.15 SamSam
Série
Saison 2, épisode 36
Du tout cuit
Marchel kidnappe Patatarte, un grand
chef étoilé de la SamPlanète. Refusant
de cuisiner sous la contrainte, Patatarte
est enfermé dans un cachot.

5.30 Mes tubes en signes
Divertissement
«Mon combat - La Légende
du roi Arthur», Zaho et
Florent Mothe
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

5.35 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.

5.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 24
Quel rebond !
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.

5.44 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.

5.51 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.

5.58 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 7
La fraîch'force de la pomme
Episode 7
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

6.03 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 !

6.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
Opération termites
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 !

6.17 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 !

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 33
Il faut sauver Marina
Marina se retrouve enfermée dans
l'ancien bassin au bout de l'île. En
essayant de la délivrer, Sharko se prend
une décharge électrique.

6.37 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.

6.44 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.

6.49 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.

7.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 6
Buster roi des règles
Les copains sont frustrés par le petitfils de l'agent Bunker, parce qu'il est
allé trop loin en inspectant la piste de
course de l'école à plusieurs reprises...

7.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 7
Ricky tremble
Ricky et ses copains se produisent à la
célébration de Sam Dacier, Ricky
incarnant Sam Dacier. Ricky a un
tremblement sur sa roue pendant les
répétitions et il est tellement gêné qu'il
le cache à ses amis...

7.30 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...

8.00 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 13
Chasse aux coupables
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.

8.10 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 14
Medix Surprise
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.

8.20 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...

8.41 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...

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

9.10 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...

9.25 Wazup
Magazine de société
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.

9.30 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...

9.41 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...

10.00 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...

10.11 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...

10.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 13
Fée's book
Cindy est horrifiée de voir sa mère
apparaître sur son réseau social favori
et a recours à la magie pour l'en
supprimer. Mais cela efface au passage
la mémoire de Willow. Seule solution :
aller dans sa tête pour retrouver ses
souvenirs...

10.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 14
Tom pousse
Tom en a marre d'être un enfant. D'un
coup de baguette, il a 18 ans et peut
enfin accomplir tout ce qu'il rêvait de
faire. Mais il n'avait pas prévu qu'à cet
âge-là, les responsabilités sont si
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nombreuses qu'on n'a plus de temps
pour jouer...

11.00 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.

11.08 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.

11.15 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.

11.25 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.

11.32 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 26
A votre service
Marina veut un majordome. Sharko n'est
pas contre. Zig se présente à
l'embauche et sabote les essais des
autres candidats pour décrocher la
place.

11.40 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 17
La nouvelle attraction
Ricky va aider DJ et ses parents au Parc

Wheelford, mais se laisse distraire par
la nouvelle sphère de moto. Pendant que
Ricky court à l'intérieur de la sphère, le
levier de porte se bloque et Ricky reste
coincé à l'intérieur...

12.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 18
La grande parade
On demande à DJ de tirer un char Sam
Dacier pour le défilé de la journée du
héros, mais il ne sait pas s'il est assez
fort. Le char est surmonté d'une
réplique d'un canon d'un film de Sam
Dacier, et DJ croit qu'il lui donne des
pouvoirs spéciaux qui l'aident à tirer ce
char...

12.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 30
Train d'enfer
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.

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

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

12.40 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.

12.50 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil

de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénétrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obstacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

13.20 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénétrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obstacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

13.50 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Je m'ennuie le mercredi
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

13.55 Wazup
Magazine de société
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.

14.00 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.

14.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 7
La fraîch'force de la pomme
Episode 7
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

14.30 Bunsen est une bête
Série

Saison 1, épisode 14
Le hoquet de l'oubli
Bunsen veut gagner des tartes pour
Mikey, mais il attrape le hoquet et perd
la mémoire...

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

15.00 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 15
Joyeuse fête des bêtes
C'est un jour férié de bête : la Fête des
bêtes. Mikey aide Bunsen à distribuer
des cadeaux de rêve aux citoyens de
Muckledunk...

15.11 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 9
L'amusé des horreurs
Lorsqu'ils découvrent l'oncle de Bunsen
dans un musée, Bunsen et Mikey
décident de l'aider à s'échapper...

15.30 Bakugan, les
envahisseurs de
Gundalia
Série
Saison 1, épisode 41
Le volcan se réveille
Dan se lance dans une aventure en solo
pour vaincre la nouvelle équipe de
Combattants de Magnus ! Cependant,
c'est ce dernier qui doit venir à sa
rescousse...

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

16.00 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 12
Des apparences trompeuses
Steel aide beaucoup Nate au labo, mais
il voudrait aussi apprendre à s'amuser
comme les humains. Contre toute
attente, une dispute éclate entre les
deux frères...

16.30 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 13
A pleins tubas !
Ravi s'occupe d'un jeune garçon qui se
fait harceler parce qu'il joue du tuba.
Pour qu'il puisse se défendre, il lui
donne des cours de karaté et lui
apprend qu'il faut savoir rester soimême...

17.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 12
La Routine
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

17.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 26
L'amour
Bobert croit être infecté par un virus
mais Gumball et Darwin lui expliquent
que c'est l'amour. En tant que Robot,
Bobert ne connaît pas ce sentiment.

17.22 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 22

Les conseils
Monsieur Small est déprimé car il
n'inspire pas ses élèves. Pour lui
remonter le moral, Gumball et Darwin
décident de lui demander des conseils.

17.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 27
L'arnaque
Gumball et Carrie ont un plan pour
récupérer tous les bonbons de la ville
lors d'Halloween. Ils entraînent Darwin
avec eux mais la situation devient
incontrôlable.

17.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Même pas peur
Malgré l'interdiction de ses parents qui
pensent qu'il n'est pas assez grand,
Lincoln décide d'aller voir un film
d'horreur au cinéma...

18.03 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
La morve aux trousses
C'est la panique car la grippe
commence à se propager dans la
maison...

18.25 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...

18.36 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.
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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...

18.48 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Galères scolaires
Habituellement bon élève, Lincoln
n'arrête pas d'avoir des mauvaises
notes...

19.05 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 73
Tout peut changer
Les DAK jouent un remix devant des
producteurs qui leurs promettent un
contrat. Tina est toujours fâchée contre
Kévin.

19.50 Wazup
Magazine de société
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,
Sébastien Knafo, Cécile
Auclert, Gérard Hernandez,
Olivier Mag
Saison 9, épisode 2
La reconquête
Hugo Boski a été battu aux élections
municipales par Alexis Caron. Il décide
de tout quitter. Ses amis pensent qu'il
s'est exilé au bout du monde. En réalité,
avec la complicité de son ami prêtre, il
vit à l'écart, attendant le moment propice
pour dénoncer les injustices de la
nouvelle municipalité...

21.40 Père et maire
Série avec Christian Rauth,
Sébastien Knafo, Cécile
Auclert, Véronique Baylaucq,
Gérard Hernandez

Saison 9, épisode 1
La passion de Marie-France
A Ville-Grand, une délocalisation
menace l'usine de chaussures. Les
ouvriers, très inquiets, prennent en
otage le dirigeant de l'entreprise. Hugo
espère que sa fidèle assistante, MarieFrance, par ailleurs la fille du
propriétaire de la société, lui viendra en
aide. Mais celle-ci est amoureuse...

23.23 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...

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

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 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...

2.40 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...

3.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 21
Objectif Écureuils !
Afin de dominer Blake en force et en
nombre, Leonard fait subir un lavage de
cerveau à une armée d'écureuils
terriens pour les forcer à lui obéir...

3.17 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...

3.33 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...

3.45 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...

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 pour en
faire son stagiaire 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
Voyage au bout de la
culpabilité
Sonic vient en aide aux Gogobas, un
village si pacifique et charmant qu'il est
difficile de refuser quoi que ce soit à
ses habitants...

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 37
Marchel a dit
SamSam décide d’aller rechercher
Ferdinox, le petit robot que SamPapa
avait quand il était petit et qu’il a dû
abandonner dans le cachot de March. Il
se fait volontairement emprisonner par
Marchel 1er en venant troubler la fête
nationale, au cours de laquelle le roi
passe ses troupes en revue en jouant à
« Marchel a dit »...

Mardi 24 septembre 2019
5.08 SamSam
Série
Saison 2, épisode 35
Star des étoiles
L'émission de télé «Star des étoiles»
promet au gagnant du concours de
chant de remporter le sublime vaisseau
spatial «Magnum X». Il n'en faut pas
moins à SamSam pour vouloir y
participer. Mais Marchel 1er missionne
Barbaféroce pour s'emparer du
vaisseau qu'il parvient à voler pendant le
concours ! Aussitôt, SamSam tente de le
récupérer...

5.15 SamSam
Série
Saison 2, épisode 33
SamSam suffit !
SamSam est si excité à l’idée d’aller
dîner dans le restaurant où l’on sert les
fameuses Mégaglaces, qu’il ne tient
plus en place. Sous l’emprise des
Excitators il va passer une journée
débridée et riches en bêtises...

5.30 C'est bon signe
Emission jeunesse
Moi c'est Luca
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.

5.35 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.

5.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 31
Jour de poisse
C'est Vendredi 13 aujourd'hui et Oggy
vient juste de briser son miroir...

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 32
Petit chat deviendra grand
Oggy trouve un chaton dans son jardin.

Attendri, Oggy se prend au jeu de
l'éducation et se met en tête
d'apprendre au chaton à se comporter
comme un vrai chat. Le chaton apprend
vite et Oggy est très fier de lui. Mais
quand l'élève aperçoit Bob, le chien, il
montre aussitôt qu'il a parfaitement
assimilé la leçon sur «nos ennemis
naturels, les chiens»...

5.51 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...

5.58 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 8
La fraîch'force de l'avocat
Episode 8
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques cotoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

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

6.10 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...

6.17 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 !

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 31
Libérez Marina !
Un humain pêche la sirène et l'emmène
dans un zoo aquatique. Au début, Marina
est heureuse de découvrir le monde des
humains mais bien vite, elle s'ennuie.

6.37 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.

6.44 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.

6.49 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 ?

7.00 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 8
La motocommande
Les amis recréent la «motocommande»
du film de Sam Dacier. Toot, désespérée
de vouloir absolument jouer avec Ricky
et ses amis, leur fait croire que ça

fonctionne sur elle.

7.11 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 9
Le Bolide mystère
Maxwell raconte aux amis l'histoire du
Bolide Mystère, la fameuse moto
masquée qui secoure les gens. Les
amis se lancent alors à la recherche de
l'identité du Bolide Mystère...

7.30 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...

8.00 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 15
Le TX3000
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.

8.10 Transformers Rescue
Bots Academy
Série
Saison 1, épisode 15
Des robots et des moutons
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.

8.20 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...

8.41 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...

8.52 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...

9.10 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...

9.25 Wazup
Magazine de société
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.

9.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 15
Willoween
Tom et Jojo se préparent pour
Halloween. Exclue car trop gentille,
Willow aimerait enfin apprendre à faire
peur, elle aussi, pour les accompagner.
Coachée par Férocia, Willow se
découvre un don pour l'effroi et tout le
voisinage va en faire les frais...

9.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 16
Un travail de fée

Recrutée dans un magasin de magie du
monde réel, Willow s'étonne que tous
les articles vendus soient défaillants et
elle leur insuffle de la magie pour les
rendre fonctionnels. Aussitôt, Férocia
s'en équipe et part semer le chaos en
ville...

10.00 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 17
Cendrillon se rebelle
Révoltée par le triste sort de Cendrillon
qui passe ses journées à récurer, Cindy
la fait venir dans le monde réel pour lui
offrir une alternative à sa vie de
domestique martyrisée. Mais la future
princesse a bien du mal à s'émanciper...

10.11 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 18
Dans la peau d'un crapaud
Tom a une peur bleue des piqûres et
veut esquiver la visite médicale, tandis
que Monseigneur est invité à une
réception féerique à laquelle il ne veut
pas aller. Ils décident d'échanger leurs
corps et leurs corvées sans savoir ce
qui les attend...

10.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 19
L'ogre qui voulait être père
Noël
Suite à un accident de traîneau, Grégor
est obligé de finir la livraison des
cadeaux à la place du père Noël. Jamais
l'ogre n'a été aussi apprécié par les
enfants. Ça le bouleverse totalement...

10.41 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 20
Les délices de Gründa
Férocia est ravie : Gründa, sa meilleure
copine du Monde Féérique, vient lui
rendre visite. Enfin quelqu'un avec qui
faire des sales coups. Mais peu à peu,
les méchancetés se font au détriment
des Féériksen et Férocia hésite à
protéger les siens...

11.00 Zig & Sharko
Série
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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.

11.08 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.

11.15 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.

11.25 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.

11.32 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.

11.40 Ricky Zoom
Série
Saison 1, épisode 19
Le super aimant
Les amis utilisent le super aimant de
Maxwell pour rassembler du métal pour
créer une super rampe. Trop excités par
l'aimant, ils touchent trop de boutons et
l'aimant devient instoppable autour de
Wheelford...

12.00 Ricky Zoom

Série
Saison 1, épisode 20
La capsule temporelle
Ricky et les amis ont chacun mis un
objet dans une capsule temporelle.
Ricky met son vieux ballon préféré qu'il
a depuis qu'il est bébé. Mais Ricky se
rend compte qu'il veut que son rouledoudou revienne une fois la capsule
enterrée, mais quand ils la cherchent,
ils font éclater un tuyau...

12.15 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 25
Un arc-en-ciel de fraîcheur
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

12.27 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 26
Voir, c'est croire
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

12.40 G ciné

l'oeil de caméras infrarouges.

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

13.55 Wazup
Magazine de société
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.

14.00 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...

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.

12.50 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénétrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obstacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

13.20 In ze boîte
Jeu
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénétrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obstacles, sous

14.25 European
Fraîch'Fantasy
Série
Saison 2, épisode 3
La fraîch'force du citron
Episode 3
Au royaume magique de Vegapolis,
rempli de mystères, des animaux
fantastiques côtoient des fruits et des
légumes de toutes tailles et toutes
formes.

14.30 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 19
Les Mastronautes
Lors d'une sortie à la MASA, Mikey et
Bunsen rencontrent le capitaine Cône,
qu'ils prennent pour un mastronaute.
Pour ne pas les décevoir, le capitaine
leur fait visiter les lieux et les envoie
accidentellement dans l'espace...

15.00 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 17
La nuit au marais

Bunsen aide Mikey à surmonter sa peur
lors d'une nuit de camping en forêt...

15.11 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 18
Justice et macaronis
Amanda sabote le travail de Mikey et
Bunsen qui sont chargés de surveiller
les couloirs...

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

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

16.00 Power Rangers Beast
Morphers
Série avec Rorrie D. Travis,
Jasmeet Baduwalia,
Jacqueline Scislowski,
Colby Strong, Liana Ramirez
Saison 1, épisode 14
Libérez la Furie !
Blaze parvient à démultiplier les
pouvoirs de sa deuxième version de
Tubatron, grâce aux Cellules Furies. Les
Rangers parviendront-ils à vaincre ce
Robotron ?...

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

Saison 1, épisode 15
Le Ranger rouge voit rouge
Scroozle compte sur les Cellules Furie
pour changer la nature du Ranger rouge
et le transformer en être maléfique...

17.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 9
La terreur
Anaïs se fait embêter à l'école. En
grands frères protecteurs, Gumball et
Darwin font tout pour essayer de trouver
une solution non violente à ce problème.

17.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 31
Le bus
Quand le chauffeur du bus propose aux
élèves de sécher les cours, c'est
l'enthousiasme général. Mais lorsque
arrivent des ravisseurs masqués, ils
déchantent.

17.22 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 29
Le nid
Alors que de mystérieuses disparitions
ont lieu à Elmore, Gumball et Darwin
mènent l'enquête. Ce qu'ils trouvent
dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé.

17.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 16
Le romantique
En discutant avec Penny par
l'intermédiaire de la messagerie
d'Elmore Plus, Gumball a soudain
l'impression qu'elle ne tient plus à lui
autant qu'avant.

17.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Tempête à la maison
Un avis de tempête est lancé dans la

région de Royal Woods. Toute la famille
se réfugie dans la cave...

18.03 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Drôle d'affaire
Luan a besoin d'un assistant pour
l'aider dans ses numéros de clown.
Lincoln accepte de lui venir en aide...

18.25 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...

18.36 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...

18.48 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...

19.05 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 74
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Un amour sincère
Dante découvre que Kally est Mica635.
La jeune fille tente de lui expliquer
pourquoi elle lui a caché son secret.

19.50 Wazup
Magazine de société
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 Beethoven 3
Téléfilm humoristique de
David M Evans, 2000 avec
Judge Reinhold, Julia
Sweeney, Joe Pichler,
Michaela Gallo, Mike
Ciccolini
Deux truands à la petite semaine
parviennent à dissimuler un code secret
dans un DVD, qu'ils laissent dans une
boutique de location de vidéos, espérant
le récupérer plus tard. Par le plus grand
des hasards, Richard Newton, honnête
citoyen, loue la vidéo. Mais son chien
flaire les ennuis à venir...

21.45 Beethoven 2
Comédie de Rod Daniel,
1993 avec Charles Grodin,
Bonnie Hunt, Sarah Rose
Karr, Nicholle Tom,
Christopher Castile
George Newton a fini par accepter la
présence de Beethoven, un saintbernard, dans le foyer familial. Mais le
chien s'ennuie, il faut lui trouver une
compagne. La belle Missy fera
parfaitement l'affaire. Enlevée à son
odieuse maîtresse Regina, la
vigoureuse femelle comble Beethoven
de bonheur...

23.15 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Le fan
Les Aventuriers sont sauvés de
l'emprise du Duc par un admirateur.
Mais ce dernier tente tout afin de les
empêcher de trouver le grand livre de
magie...

23.26 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...

23.37 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...

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 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.

2.40 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...

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...

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 en
développement personnel, afin de
retrouver sa motivation à être
maléfique...

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 38
Dessine-moi un trésor
Barbaféroce a reçu le détecteur qu'il
avait commandé : il suffit de dessiner
l'objet que l'on recherche pour que
l'appareil se mette à scanner les
alentours. Barbaféroce va enfin pouvoir
mettre la main sur le trésor du roi des
Marchiens...

