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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 36
Des gâteaux vraiment trop
bons
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 37
Je ne veux pas faire du patin
à glace
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 17
Faire des erreurs, c'est
progresser
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 18
On fait la paix ?
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 19
Moi aussi, je veux être
courageux !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 13
La surprise
Molang, un lapin curieux et grand

rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 14
Le canapé
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 26
Le vendeur
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 27
Le boomerang
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 3, épisode 18
Chuuuuuut !!
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.55 Molang
Série
Saison 3, épisode 19
Top modèle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Papa maman
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Mamie dans le métro. - La
lumière dans le couloir. Chez Ramono
«Mamie dans le métro». Mamie Asine
est une experte du métro. - «La lumière
dans le couloir». Ariol a peur du noir. «Chez Ramono». Ariol découvre un autre
climat familial chez Ramono.

6.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
De si doux flocons
Mowgli rêve de voyages et surtout de
voir la neige, comme Ponya qui repart
dans ses montagnes pour quelques
temps...

6.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Un Kaa d'hypnose
Bagheera et Baloo ont été hypnotisés
par Kaa qui demeure introuvable. La
panthère et l'ours, statufiés et sans
défense, deviennent des proies idéales
pour des prédateurs...

6.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Miel à gogo
La disparition des abeilles fait courir un
grand risque aux animaux de la jungle.
Les ruches détruites, il n'y aura bientôt
plus rien à manger...

7.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 42
Non-Non et le
Bananocroustichou
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 43
Jamais sans Non-Non

Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 44
Non-Non est incognito
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 45
Non-Non président
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 5
Charlie arrive à la rescousse
!
Marie a une nouvelle caméra et elle tient
absolument à filmer un héros en train de
sauver des victimes. Nicolas, lui, rêve
de devenir vedette de cinéma.

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 22
Marie, la baby-sitter
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 8
Le renard sauvage
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

8.00 Robocar Poli

Série
Saison 2, épisode 13
A la rescousse de Tounet
Quand Tounet est secoué par une
grosse crise de hoquet, les membres de
l'équipe de secours font tout leur
possible pour l'aider à s'en
débarrasser...

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 42
Le super ballon d'or
Bulldo s'est acheté un super ballon. Il
fanfaronne devant ses amis mais refuse
de jouer avec eux.

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 43
Drôle de saute-mouton
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 44
Le parc aux dinocubosaures
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 28
La chasse aux fromages
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 4
Voltige sous-marine

Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Riberia ! Riberia ! Riberia !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
L'exposé. - Le tripote. - Le
papiplongeon
«L'exposé». Bisbille fait une déclaration
d'amour. - «Le tripote». Le tripote est
confisqué. - «Le papiplongeon». Atole
fait découvrir à Ariol et Ramono son
fameux papiplongeon.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 13
Les bonnes manières
La grand-mère d’Ernest, Baboutchinka,
rend visite à Ernest. Pour lui faire une
surprise, Ernest et Célestine veulent
réserver une table au restaurant qu’elle
connaît bien. Mais pour diner dans les
endroits chics, il faut connaître les
bonnes manières...

9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 14
Sud Express
Un nouveau train, allant directement à la
mer, vient d’être inauguré en ville.
Célestine aimerait tellement aller à la
mer avec Ernest, mais le billet est très
cher...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Ecole en plein air
Il n'y a pas de problème que ne puissent
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résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Exposition canine
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Noël
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Le retour du fantôme
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Ecole de musique
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le monstre
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Spaghettis de courgette à la
carbonara
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
La mauvaise grippe. - Où
sont les clés ? - La station
Toto
«La mauvaise grippe». Une épidémie de
grippe se propage chez les oiseaux. «Ou sont les clés ?». Ariol a perdu ses
clés. - «La station Toto». Ariol cumule
des points pour les «pod'âne».

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Au bureau de papa
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Tromperie
Kala vole en cachette le gibier des loups
et sème de faux indices pour faire
accuser Bagheera. Mowgli proteste. Son
ami est innocent, en vain...

11.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Le faux malade
Rikki Tikki Tavi fait semblant d'être
malade pour qu'on s'intéresse à lui.
Mais, il se retrouve pris à son propre
piège : les remèdes que Baloo et Mowgli
lui administrent le rendent vraiment
malade...

11.50 Le livre de la jungle
Dessin animé

Saison 3, épisode 26
Un jumeau singulier
Mowgli découvre avec stupeur qu'il a un
jumeau dans la jungle...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 46
Non-Non dort chez les
copains
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 47
Non-Non n'est pas du tout
malade
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 48
Mensonge sur mensonge
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 49
La course de Sous-bois-lesbains
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 15
L'affaire du mur bleu
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les

secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

12.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 16
L'affaire du trésor de la forêt
des contes
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Pots à crayons monstre
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Sous une bonne étoile
Partis avec ses amis en montagne pour
observer les étoiles filantes, Soren
boude car il n'en aperçoit pas une
seule. Quand les autres veulent rentrer,
Sébastien leur propose de partir en
éclaireurs, tandis qu'il reste un peu
avec Soren pour lui donner sa chance.
Or dans la nuit les filles se perdent...

13.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
La grande corvée
Pour son aide à l'auberge, Caméo a été
récompensé par un avion téléguidé.
Sébastien se met alors en tête d'obtenir
lui aussi quelque chose.

13.25 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse
Robocar : Jardinière autobus

13.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 15
Le piano mécanique
Monsieur Martin, patron des Grandes
Galeries, voudrait qu’Ernest joue dans
son magasin. Pour accompagner le
violon d’Ernest, monsieur Martin lui
prête un vieux piano mécanique,
complètement désaccordé...

13.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 16
La somnambule
De plus en plus d’objets disparaissent
dans la ville : le carnet de Célestine, le
bonnet de Boléro, les jumelles de
Madame Tulipe, et même la cape de la
Souris Verte ! Mais que se passe-t-il ici
?...

13.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Marque-page
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Lune : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 6
Tel père tel fils
Le pingouin arrive en avion de son
lointain Antarctique. Michka et Macha

sont heureux de le retrouver, mais l'ours
est laissé de côté dans les jeux entre
ses amis, ce qui l'attriste...

14.11 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Lune : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.13 Molang
Série
Saison 3, épisode 20
Les copains de l'espace
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.16 Molang
Série
Saison 3, épisode 21
Le chevalier
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Lune : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 50
Les pourquoi de Non-Non
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.
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14.30 Les mondes de Zac et Zig 14.59 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Lune : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.32 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 23
Il fait chaud !
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.37 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 24
Un sort ou des bonbons !
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.43 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Lune : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.45 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 25
Une maman extraordinaire
Monsieur Tod et Samuel le Moustachu
veulent gâcher le grand pique-nique des
lapins, Pierre s'associe avec le seul
lapin qui puisse l'égaler en vitesse et en
ruse.

Magazine jeunesse
Lune : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 45
Duo record
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

15.12 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Lune : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 3
L'entaînement
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Lune : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les

fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Canicule
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
La machine à être premier de
la classe. - Le tag. - Avant le
souper
«La machine à être le premier de la
classe». Ramono est premier de la
classe. - «Le tag». Un inconnu tague les
murs. - «Avant le souper». La vieille
citerne est un puits de pétrole.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Trois petites bricoles
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Canot de sauvetage
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Tonton Pétro. - Ramono et le
dicomino. - Le discocuine
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre

histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 21
Waffle n'aime pas être seul
La fin des vacances est proche. Jess
explique à Waffle qu'Evie et Doug
retourneront bientôt à l'école et que
Simon et elle reprendront le travail...

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 22
Carotte et sac à main
Madame Berrington, la nouvelle
institutrice d'Evie, rend visite aux
Brooklin-Bell pour faire le
connaissance de la fillette.

17.00 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 9
La légende de l'aigle
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

17.10 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 10
Un vieil ami
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Têtes de tomates
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série

Saison 1, épisode 6
Préparatifs de Noël
Nicolas est décidé à faire de la
supérette de sa maman le magasin le
mieux décoré pour Noël. Il la convainc
d'accrocher un Père Noël sur le toit.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 23
Le feu d'artifice
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 5
L'affaire de la valise perdue
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 45
Trop fort, le trompo !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 17
La petite voix de Célestine
Ernest est honoré d’être sollicité par le
maire de la ville pour chanter «Le Chant
des Ours». Mais sa voix fait des siennes,
et qui pourra le remplacer si ce n’est un
grand ours à la voix rauque ?...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 18
Quand l'orage gronde
Ernest est malade et Célestine s’occupe
de lui. Mais Ernest est un grand enfant,

il n’en fait décidement qu’a sa tête...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 24
Yhooupi
Ella, Oscar et Hoo embarquent pour un
voyage imaginaire chez les grandparents d'Oscar à la mer. Le périple
promet d'être mouvementé...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 25
La bande à Ella
Oscar ayant perdu son ballon, il compte
sur Ella pour lui trouver un autre jeu.
Elle va devoir faire preuve d'ingéniosité
pour le divertir...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Clair de soleil
Petit Poilu fait la rencontre de la belle
lune qui brille dans la nuit. Elle cueille
des étoiles en illuminant les montages
de ses rayons...

19.35 La cabane à
histoires
Série
Saison 2, épisode 23
Le pire anniversaire de ma
vie
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 4
999 têtards
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 11
Les cygnes de la mer
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
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cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1
La menace invisible
Ne pouvant pas accéder à la nouvelle
plage, Belle et Sébastien partent en
montagne. Un orage approche, et la
montée des eaux pourrait menacer les
baigneurs.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Le vertige de Sébastien
Sébastien relève le défi de Caméo :
franchir la fameuse rimaye des trois
brigands, une épreuve de grand
alpinisme. Or, Sébastien a le vertige.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Loup-garou
Sébastien et Belle vont aller admirer la
lune rousse cette nuit, malgré les
histoires de loup-garou de Roberte
colportées par Caméo. Adèle et Soren
inventent un prétexte pour pouvoir
accompagner leurs amis, tandis que
Caméo et Gabriel font croire à la
présence de loups-garous dans la
montagne...

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 46
Le message
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 47
Des parents d'enfer
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire

Série
Saison 2, épisode 5
Le jour où Polo vit fleurir le
désert
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 6
Le jour où Polo arriva au
bout du monde
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 7
Le jour où Oscar le
bonhomme de neige
commença à fondre
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Docteur Barbidou
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le facteur
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
L'anniversaire de bébé
Il n'y a pas de problème que ne puissent

résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 49
Grand frère Al
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 50
Willa chef de bande
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Encore
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Vélo
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Asperge (6/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Ail (7/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 1
Champion de glissade
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 2
Vacances de roi
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 19
Plus mon copain
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 20
Toutou à tout prix
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 21
Indiana croquette
Grabouillon a un seul objectif : aller à

l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 22
Mon toutou mon héros
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 43
Mieux qu'une échelle
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 44
Une bonne baignade
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le désert
Alors qu'ils partent en expédition en
plein désert pour retrouver le tombeau
d'un pharaon, Barbapapa, Barbamama
et les enfants se perdent...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le pique-nique
Les Barbapapas sont en train de piqueniquer au bord d'une rivière, lorsque
des pêcheurs surgissent, venant ainsi
troubler leur tranquillité...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 38
Je n'ai plus envie de jouer
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 39
La nature c'est important
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 40
Je veux être un géant
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 20
Le meilleur papa du monde !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 21
J'aime pas le changement !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 22
C'est lui qui l'a fait !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 15
Le camping
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 16
La brocante
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 28
A la ferme
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 29
L'école du ski
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 3, épisode 22
Un nouveau copain
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.55 Molang
Série
Saison 3, épisode 23
La baleine
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Miru Miru
Série
Saison 1, épisode 33
Le yoyo
Un soir, Miru Miru, petite loutre de mer,
oublie de s'attacher aux autres loutres
avec des algues. A son réveil, elle se
retrouve sur les bords d'une rivière,
près d'une forêt et d'une petite ville.
Curieuse, Miru Miru veut comprendre
tout ce qu'elle découvre...

6.05 Le patchwork des

animaux
Série
Saison 1, épisode 24
Monsieur oiseau
Grâce aux animaux cousus sur un tapis
en patchwork, les enfants découvrent
l'importance de l'entraide.

6.07 Le patchwork des
animaux
Série
Saison 1, épisode 25
Monsieur papillon de nuit
Grâce aux animaux cousus sur un tapis
en patchwork, les enfants découvrent
l'importance de l'entraide.

6.10 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 17
Le pigeon
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.15 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 18
L'anniversaire de mamie
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.20 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 19
Les épouvantails
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.25 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 7
Un téléscope
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.30 Le jour où Henri a
rencontré...

Série
Saison 2, épisode 8
Une raquette de tennis
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.35 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 9
Un skate-board
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.45 Le village de Dany
Série
Saison 1, épisode 32
Bonne nuit, Dany !
Grâce à de petites chansons et à de
belles histoires, Dany, un petit tigre âgé
de quatre ans, fait partager aux enfants
ses émotions.

7.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 24
Maison fantôme
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 25
Le roi de la glisse
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui

communiquent par onomatopées.

7.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.10 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 9
Mers et merveilles
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

7.15 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 10
Le plus grand château de
sable
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

7.22 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.24 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 23
C'est bien d'être différents
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

7.31 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.33 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 7
Chi joue les enquiquineuses
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

7.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.48 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 26
Les précieux objets de
Maman
Les précieux objets de
maman
Pierre, qui a malencontreusement jeté
des objets auxquels sa mère tenait
beaucoup, décide de les reprendre à
Ernest le blaireau qui les avait
récupérés.

7.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
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des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

8.00 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 4
Les nouveaux vêtements
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

8.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

8.15 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 48
La dette
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

8.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Ulysse : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

8.30 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 12

Le coup de foudre de Cuba
Cuba a un coup de foudre pour Lada,
une demoiselle cochon. Mais il n'ose
pas l'aborder. Ses amis Léo, Tig et
Théodore l'aident à la séduire...

8.40 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 13
Le grand tournoi de Noël
C'est l'hiver. La Taïga est recouverte
d'un épais manteau blanc. Léo, Tig et
leurs amis s'affairent à préparer la fête
de Noël et attendent impatiemment la
venue de Dame Blizzard...

8.55 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 25
Chi respire la joie de
Extasiée par ses découvertes
rencontres, curieuse de tout,
retrouve toujours confrontée
situations des plus cocasses.

vivre
et ses
Chi se
à des

9.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 1
Chi rencontre un poisson
rouge
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 60
Poissons rouges, poissons
noirs
Tombé dans l'eau d'une rivière, Petit
poilu y découvre deux clans ennemis de
poissons. Emu par la situation d'une
pauvre petite «poissonn » bicolore
rejetée de tous, et victime lui-même de
l'intolérance générale, il se fait un
devoir de réconcilier les deux clans...

9.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 61
Beau à croquer
Petit Poilu arrive dans un village pain
d'épice, dans lequel il est fort mal
accueilli. Une jeune fille esseulée

décide de le prendre sous son aile...

9.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
De surprise en surprise
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Les puces. - La devinette. Souriez !
«La devinette». Un pneu éclate et la
famille Picotin se retrouve en panne. «Souriez !». Le photographe vient à
l'école pour faire le portrait de chaque
élève.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 26
Nuage pollué
C'est la canicule, Hoo rentre à la
maison vraiment très très sale. Quand
Ella et Oscar tentent de le nettoyer, le
nuage va en voir de toutes les couleurs...

10.05 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 27
Le club des explorateurs
Alors qu'Oscar et Hoo partent explorer
le jardin, l'intervention de l'aventurière
Ella va les mener beaucoup plus loin
que prévu...

10.15 La cabane à histoires
Série
Saison 2
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

10.20 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 5
Scritch scratch dip clapote !
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour

lire leurs livres préférés.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
L'éléphant / Etirement bras
et dos
Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
partager avec ses enfants. Ce
programme original s'organise autour
de trois étapes clés : la choré (réveil
tonique), le yoga (qui renforce et
équilibre tout en s'amusant) et la
relaxation.

10.35 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Enchaînements sur une
chaise / Yoga de rire
Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
partager avec ses enfants. Ce
programme original s'organise autour
de trois étapes clés : la choré (réveil
tonique), le yoga (qui renforce et
équilibre tout en s'amusant) et la
relaxation.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Velouté de courgettes
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Avec deux doigts. - Pas de
chance Ariol ! - Une nuit
chez papi et mamie
«Avec deux doigts». Les boulons de la
roue sont bloqués. - «Pas de chance
Ariol !». Ariol se blesse au genou. «Une nuit chez papi et mamie». Ariol est
réveillé par des moustiques.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Monsieur Begossian

Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 27
Le disciple
Rendu temporairement aveugle par le
suc d'une plante toxique, Mowgli se sent
perdu et vulnérable...

11.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 28
Chupchip l'aventurier
Baloo demande à Mowgli de ramener
Chupchip à son père avant l'orage. Du
baby-sitting comparé aux missions
confiées à Bagheera...

11.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Un tout petit monde
Bagheera et Mowgli ont été mordus par
de mystérieux insectes non identifiables.
Et ils ne sont pas les seuls...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 51
Sous-bois on ice
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 52
Quand Non-Non rencontre
Magaiveur
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série

Saison 1, épisode 1
Non-Non veut faire un sport
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 2
Croc croc mal lune
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 6
La pierre magique
Léo, Tig, Mila et Jara sont désolés
d'apprendre que leur ami Théodore a
perdu l'inspiration. N'écoutant que leur
bon coeur, ils décident de l'aider à la
retrouver...

12.40 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 7
La bataille navale
Tig, Léo et leurs amis jouent aux pirates
sur un vieil arbre transformé, pour
l'occasion, en bateau imaginaire.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Horloge
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 21
Chi retourne à la chasse aux
pigeons
Extasiée par ses découvertes et ses
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rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.10 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 22
Minou rencontre Marnie
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.25 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse
Robocar : Circuit automobile

13.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 25
La pa-patte de l'artiste
Pour le distraire pendant qu'il reste seul
à la maison, Doug propose à Waffle
d'utiliser son matériel de peinture.
L'animal se révèle plein de talent...

13.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 26
Sois sage Waffle !
Aujourd'hui, Waffle est d'humeur badine,
il réveille toute la maisonnée par ses
chants, et notamment Simon qui est très
enrhumé...

Magazine jeunesse
Forêt : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 7
Une douce vie
Macha a un goût immodéré pour les
sucreries et, conséquence prévisible, a
une carie qu'il faut traiter.

14.11 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Forêt : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.13 Molang
Série
Saison 3, épisode 26
Le bonnet
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

13.55 Les ateliers de Margaux 14.16 Molang
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Bâton de pluie
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig

Série
Saison 3, épisode 27
Méga Piu Piu
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 3
Non-Non veut jouer un
instrument
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

14.45 Pierre Lapin

15.26 Les mondes de Zac et Zig

Série
Saison 2, épisode 27
Le kart, bolide de Jeannot
Les lapins ont décidé de livrer les
travaux de blanchisserie de madame
Piquedru avec leur nouveau kart ultrarapide. Ce qui devait être une livraison
de routine devient une aventure à grande
vitesse...

14.30 Les mondes de Zac et Zig 14.59 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Forêt : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.32 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 25
L'île au dragon
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.35 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 26
Pour te tenir compagnie
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.19 Les mondes de Zac et Zig 14.43 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Forêt : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers

Saison 1, épisode 4
Chi et le fromage
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

Magazine jeunesse
Forêt : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers

Magazine jeunesse
Forêt : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol

15.00 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 49
Sushis en folie
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

15.12 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Forêt : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Chi mon chaton
Série

Magazine jeunesse
Forêt : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Tatruffe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1
Ariol défend le Père Noël. Le gros câlin. - Après la
pluie le beau temps
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Mission secrète
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol

Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Habillé pour l'hiver
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Encore un exposé. - Rika. Dong !
«Encore un exposé». Il faut constituer
des groupes pour le nouvel exposé. «Rika». Rika prend le thé chez les
Picotin. - «Dong !». Ariol et Ramono se
rendent à l'église.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 23
Au paradis des chaussures
Tandis que Zoé aide Doug à faire un
devoir sur l'Alaska, Evie et ses parents
sont partis à la boutique de chaussures,
car elle a besoin d'une nouvelle paire
pour l'école...

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 24
Une nuit magique
Doug a perdu une dent de lait et il la met
sous son oreiller pour que la fée des
dents vienne la chercher. Waffle est
tellement excité qu'il fait un rêve
surréaliste...

17.00 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 11
L'éveil du dragon
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

17.10 Leo & Tig
Série
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Saison 1, épisode 13
L'histoire d'un héros
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Zizis de purée
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 7
Le seau porte-bonheur
Nicolas se coince le pied entre deux
rochers en voulant pêcher des moules
avec Charlie et ses enfants. Mais la
marée monte et il n'y a pas une seconde
à perdre.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 24
Rusé comme un renard
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 6
La source chaude
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 46
Catastrophe dans la
mangrove
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en

superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 19
La fête du cousin Bébert
Le cousin d’Ernest fait une crémaillère
et invite Ernest. Célestine a très envie de
s’y rendre aussi...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 20
La souris des neiges
Célestine prépare les dessins
d’anniversaire de Mandarine mais n’a
plus de peinture, et Ernest à faim mais
est sans le sou ! Ils vont pourtant faire
une rencontre qui va leur apprendre
bien des choses sur eux même et sur
les autres...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 28
Vous n'avez pas vu mon
nuage ?
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 29
Le fanthoome
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 62
Comme des petits pains
Dans les profondeurs aquatiques, Petit
Poilu découvre les magnifiques perles
blanches camouflées dans les huîtres.
Un bébé huître fabrique des perles
noires, systématiquement refusées par
son chef...

19.35 La cabane à histoires

Série
Saison 2, épisode 1
Les oiseaux
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 6
Poucette
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 12
Coeur de baleine
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Le bracelet d'Adèle
Adèle est très attristée d'avoir perdu un
bracelet de cuir que son père vient tout
juste de lui offrir. Sébastien se dévoue
pour le lui récupérer.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Le paradis ne répond plus
La clinique vétérinaire d'Agnès est en si
mauvais état qu'elle risque d'être
obligée de la fermer. Sébastien décide
de l'aider à la rénover.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
La grande soif
La sécheresse pose problème aux
éleveurs. Est-ce que Paoli acceptera
d'aider le village avec sa baquette de
sourcier ? Sébastien tente de le
convaincre.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 50

Une nuit de chien
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 51
5 chiens à la maison
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 8
Le jour où Plouf émerveilla
les pingouins
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 9
Le jour où l'échelle se
décrocha de la lune
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 10
Le jour où les frères Krapos
voulurent voler la lune
Au cours de son voyage autour de la
terre, Polo se laisse guider par la
curiosité, l'imagination et les rencontres.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Les animaux mystérieux
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
La jambe cassée
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Le terrain de jeux
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 51
Le club des garçons
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 52
Willa prend l'avion
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Gourmand
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif
par Anaïs, Tristan
Bêtise

présenté

Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Endive (8/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Pois-chiche (9/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 3
Un super cirque
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 4
Un beau cadeau
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 23
Le mathlète
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
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Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 24
Drôle de drone
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 25
Elève de Grabouillon
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 26
Y'a pas photos !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 45
Gardien au trésor
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 46
Une jolie cabane
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Les beaux-arts
Barbouille suit régulièrement des cours
aux Beaux-Arts. Un jour, il décide

d'organiser une exposition rassemblant
l'ensemble de ses oeuvres...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Le sport
Barbidur a décidé de prouver à tout le
monde combien il est fort. Il entreprend
ainsi de faire la démonstration de ses
qualités d'athlète...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 41
Non, je ne suis pas
paresseux
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

Dimanche 19 mai 2019
5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 42
La magie du recyclage
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 43
Je le veux
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 24
Un peu d'aide
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 25
Non !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 26
Je peux le faire tout seul !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 17
Le papillon
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 18
La forêt
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 30
Le potager
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 31
Kung-fu
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 3, épisode 28
Garde du corps
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.55 Molang
Série
Saison 3, épisode 29
L'araignée
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Miru Miru
Série
Saison 1, épisode 34
Miru chevalier
Un soir, Miru Miru, petite loutre de mer,
oublie de s'attacher aux autres loutres
avec des algues. A son réveil, elle se
retrouve sur les bords d'une rivière,
près d'une forêt et d'une petite ville.
Curieuse, Miru Miru veut comprendre
tout ce qu'elle découvre...

6.05 Le patchwork des

animaux
Série
Saison 1, épisode 26
L'oeuf
Grâce aux animaux cousus sur un tapis
en patchwork, les enfants découvrent
l'importance de l'entraide.

6.07 Le patchwork des
animaux
Série
Saison 1, épisode 1
Madame poule
Grâce aux animaux cousus sur un tapis
en patchwork, les enfants découvrent
l'importance de l'entraide.

6.10 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 20
Princesse Rita
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.15 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 21
Les bottes
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.20 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 22
Rita, la petite sorcière
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.25 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 10
Un chaudron
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.30 Le jour où Henri a
rencontré...

Série
Saison 2, épisode 11
Un brocoli
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.35 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 12
Une pomme
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.45 Le village de Dany
Série
Saison 1, épisode 33
Dany joue à la balle
Grâce à de petites chansons et à de
belles histoires, Dany, un petit tigre âgé
de quatre ans, fait partager aux enfants
ses émotions.

7.00 Le parfum de la carotte
Court métrage d'animation
de Arnaud Demuynck, 2014
Un lapin et un écureuil, voisins et amis,
sont gourmands et bons vivants. Mais
des différences de goût les mènent à la
dispute. Alors qu'il déménage de nuit,
l'écureuil se fait attraper par un renard.
Se sentant responsable du sort de son
ami, le lapin use d'un stratagème pour
le sauver...

7.30 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 14
Le secret de Poli
Campy est de retour à Vroom Ville avec
une superbe collection de chenilles.
Tout le monde veut les voir, sauf Poli qui
cache un secret qu'il ne tient pas à
partager...

7.40 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 43
La boule à neige
Monsieur Dupneu se rend chez
monsieur Moustache pour lui montrer la

boule de neige qu'on lui a offert. En
repartant, il l'oublie. Mini la découvre et
la cache...

7.55 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 4
L'arrivée de la girafe
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

8.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 8
Le bébé de Sarah
L'hiver arrive et la température a
beaucoup baissé. La chaudière des
Joineau tombe en panne et Charlie
installe donc un radiateur électrique.

8.20 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 25
Lily a disparu
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

8.30 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 1
Le cadeau de l'esprit de la
taïga
Mapa Pandiga raconte à Tig et Léo
comment le plus aiguisé des sens fut
offert au loup de la taïga, qui, justement
rôde à la recherche de son déjeuner.

8.40 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 2
Petite Blizzy
Léo, Tig et leurs comparses font des
réserves pour l'hiver, car le blizzard
s'abat sur la taïga.

8.55 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 2
Chi découvre les pigeons
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se

retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 3
Chi fait les 400 coups
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 63
Perle rare
Dans un beau jardin japonisant, Petit
Poilu fait la connaissance de deux
grenouilles choristes qui l'invitent à
chanter un canon. Tout se passe au
mieux jusqu'à l'arrivée de Gregor...

9.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 64
Tous en choeur
Petit Poilu rencontre un mandrill qui joue
de la musique sur un verre à eau.
Bientôt, un éléphanteau maladroit vient
jouer les trouble-fêtes...

9.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
L'appareil
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La course. - Le fond de teint.
- Matin de neige
La course. Ribera organise une grande
course. - Le fond de teint. Un peu de
fond de teint change une personne. Matin de neige. Ariol se rend à pied à
l'école.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
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Saison 1, épisode 30
La poupée de Oscar
C'est au tour d'Oscar de garder Rosie,
la poupée de la classe. Saura-t-il bien
s'en occuper ? Ella le surveille de près...

10.05 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 31
Enfin les vacances
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

10.15 La cabane à histoires
Série
Saison 2
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

10.20 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 7
Le festin de Noël
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le guerrier / Massage
confettis
Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
partager avec ses enfants. Ce
programme original s'organise autour
de trois étapes clés : la choré (réveil
tonique), le yoga (qui renforce et
équilibre tout en s'amusant) et la
relaxation.

10.35 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La bouteille / L'enfant avec
torsion
Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
partager avec ses enfants. Ce
programme original s'organise autour
de trois étapes clés : la choré (réveil
tonique), le yoga (qui renforce et

équilibre tout en s'amusant) et la
relaxation.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Brochettes de poulet sauce
satay
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
A l'abordage !. - Ariol
s'ennuie. - Pétula, Pétula !
«A l'abordage !». Ariol et Ramono se
promènent sur le port. - «Ariol
s'ennuie». Pendant les vacances, que
faire contre l'ennui ? - «Pétula, Pétula !».
Un nouveau tube est diffusé à la radio.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Pour l'amour de Pétula
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
La plante porte-bonheur
Ravi part chercher une plante portebonheur pour son futur bébé. Mais, sur
le chemin, il est pris dans une rafale de
vent et se blesse...

11.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
Quand la jungle dort
Une mystérieuse malédiction semble
s'être abattue sur une grande partie des
habitants de la jungle, qui sont endormis
et à la merci de Shere Khan, qui lui est
bien éveillé...

11.50 Le livre de la jungle

Dessin animé
Saison 3, épisode 32
Cure de tigre
Kaa gonfle comme une baudruche au
contact de baies auxquelles il est
allergique. De mémoire, Kaa croit se
souvenir qu'il faut manger un tigre pour
guérir...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 4
Non-Non refait sa décoration
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 5
Mais c'est quoi aujourd'hui ?
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 6
Non-Non a peur d'aller chez
le becquiste
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 7
Sous-bois-les-bains a un
incroyable talent
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

Le trio Léo, Tig et Cuba croise une
grenouille noire, qui saute sur Cuba. La
superstition veut que cet animal porte
malheur à celui sur qui elle se pose,
durant vingt-quatre heures...

12.40 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 9
Les enfants du soleil
Dans la grotte aux peintures, Mapa
Pandiga raconte la légende des enfants
du soleil.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Arche à jouets
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 23
Le choix de minou
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.10 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 24
Rendez-vous dans le
royaume moelleux
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.25 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse
Robocar : Jeu

d'adresse

12.30 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 8
La grenouille noire

13.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,

Angela Curran
Saison 1, épisode 27
On a perdu Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

13.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 28
Le secret de madame Hobson
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

13.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Bracelets
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 8
Le petit photographe
Macha tombe sur le vieil appareil photo
de Michka et n'a plus qu'une envie, tirer
le portrait de ses amis, guère
enthousiastes. C'est alors que la petite

fille a la malencontreuse idée de vouloir
photographier les abeilles...

14.11 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : cetekan
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.13 Molang
Série
Saison 3, épisode 30
La grenouille
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.16 Molang
Série
Saison 3, épisode 31
Electro Molang
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 8
Non-Non a faim
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.
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14.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.32 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 27
En route pour les vacances !
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.37 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 28
Chasseur de mouches
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.43 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.45 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 28
Fred l'Escargot
Benjamin a reçu un escargot en guise
d'animal de compagnie et l'a appelé
Fred, mais ses amis ne parviennent pas
à voir son attrait.

14.59 Les mondes de Zac et Zig

Magazine jeunesse
Moyen Age : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 52
C'est magique
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

15.12 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 5
Chi et le déguisement
d'Halloween
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les

pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Le skate de Ramono
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Encore le Chevalier Cheval. Restoroute. - Au bois de
cucufe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Cooot !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
L'arrosoir
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Merci Bisbille. - Jour de
marché à Saint-Ampoire. - Le
carton d'invitation
«Merci Bisbille». Ariol a rendez-vous
chez l'ophtalmologue. - «Jour de marché

à Saint-Ampoire». Ariol déguste des
produits frais. - «Le carton d'invitation».
Ariol prépare des invitations.

16.30 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 25
La pa-patte de l'artiste
Pour le distraire pendant qu'il reste seul
à la maison, Doug propose à Waffle
d'utiliser son matériel de peinture.
L'animal se révèle plein de talent...

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 26
Sois sage Waffle !
Aujourd'hui, Waffle est d'humeur badine,
il réveille toute la maisonnée par ses
chants, et notamment Simon qui est très
enrhumé...

17.00 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 12
Au revoir, Théodore !
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

17.10 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 1
Le cadeau de l'esprit de la
taïga
Mapa Pandiga raconte à Tig et Léo
comment le plus aiguisé des sens fut
offert au loup de la taïga, qui, justement
rôde à la recherche de son déjeuner.

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Guacamole
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 9
Les tâches ménagères
Nicolas et Max ont toujours réussi à
échapper aux corvées à la maison. Mais
c'est terminé : Max est obligé de
participer aux tâches ménagères
pendant qu'Helen part faire un stage...

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 26
Les lanternes volantes
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 7
Une petite bête pas très net !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 47
Capharnaum à Rome
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 21
Mais où es-tu Boléro ?
Boléro s’est cogné la tête et ne se
souvient plus de rien ! Il se prend pour
une souris, puis pour un canard. Mais,
où as-tu la tête Boléro ?...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 22
L'anniversaire de Célestine

Augustin invite Célestine à fêter son
anniversaire. Mais, quand est-ce que
Célestine pourra fêter le sien ?
Personne ne sait quand elle est née
puisque Célestine a été adoptée...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 32
Où est Hoo ?
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 33
Hallhooween
A Halloween, les bonbons ça se mérite !
Pour cela, Ella et Oscar ont un parcours
vraiment effrayant à accomplir...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 65
Concerto en Ô
Petit Poilu fait la connaissance de la
tortue Taka, dans un joli sous-bois où
coule une rivière. Lorsque le niveau de
l'eau diminue, les deux amis découvrent
l'existence d'un barrage, construit par
Craig le castor...

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 2
Sur ma tête
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 8
Une amitié monstre
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 13
La légende de Curupira
Des contes et légendes du monde entier

Dimanche 19 mai 2019
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Parasites
Comme Belle semble avoir attrapé des
puces, Sébastien doit l'attraper pour la
laver et la soigner. La chienne n'en a
aucune envie et ne se laisse pas faire...

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Vitamine
Vitamine n'a plus le droit de rentrer
dans la maison. Félix le laisse à la porte
de chez lui. Sébastien s'en émeut et
décide d'intervenir avec coeur.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
L'amulette de Saint-Martin
Une corne de bouc censée porter
bonheur disparaît soudainement à SaintMartin. Les soupçons se dirigent vers
Belle, qui se trouvait là au moment de la
découverte. Sébastien imagine un
stratagème qui permettra de découvrir
le véritable voleur...

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 1
On n'est pas chez soi
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 2
Master Nounou
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série

Saison 2, épisode 11
Le jour où un Lunien s'est
perdu
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 12
Le jour où le coeur de Diego
s'envola
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 13
Le jour où Mia eut très peur
d'une araignée
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Sauvons les baleines
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Bataille de saloon
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Le mystère de la tarte
Les Barbapapa préparent une tarte aux
cerises, mais celle-ci disparaît avant
même que quiconque ait pu y goûter. Le

détective Barbidur se lance à sa
recherche...

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 1
Papa, ça va être ta fête !
Willa est bien décidée à chouchouter
son papa aujourd'hui. Quelle surprise
lui a-t-elle préparée ?...

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 2
Les 12 travaux de Willa
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Chanter
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Vouloir
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Chou (10/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse

Myrtille (11/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 5
Prêt au décollage
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 6
Drôle de voyage
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 27
L'inconnu dans la maison
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 28
Grabouillon ne fait pas le
poids
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 29
Jamais sans Pétunia !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,

même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 30
L'histoire selon Grabouillon
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 47
Sans sac à dos
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 48
Une jolie mélodie
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Baby-sitter
Aujourd'hui, les Barbapapa se voient
confier une mission d'une grande
importance : ils doivent en effet
s'occuper de leur jeune amie, Alice...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le microscope
Comme la grande majorité des
inventeurs, Barbibul est très curieux. Il
décide de faire un voyage et de partir audelà de son microscope...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série

Saison 1, épisode 44
Comment ne pas s'ennuyer
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 45
Ce n'est qu'un mauvais rêve
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 46
Allons faire du camping
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 1
Je veux une chambre rien
qu'à moi !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 2
Profite de l'instant présent
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 3
Un peu de patience
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 19
La citrouille
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 20
Les cow-boys
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 32
Les Robinsons
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 33
Les acrobates
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 3, épisode 32
Chaud devant
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.55 Molang
Série
Saison 3, épisode 33
Le condor
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Le château de sable
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol
Dessin animé

Saison 1, épisode 25
La sécurité routière. Encore le marché. - La
bonne recette
«La sécurité routière». Les enfants
mettent en pratique le code de la route.
C'est l'occasion pour Ariol de voir si
une rencontre romanesque pourrait
arriver par accident. - «Encore le
marché». Ariol et Ramono vont au
marché. Le papi et la mamie d'Ariol leur
font découvrir des tas de trucs
extraordinaires. - «La bonne recette».
Mule décide de faire des crêpes aux
enfants. Encore faut-il savoir distinguer
un oeuf dur d'un oeuf cru. Ariol et
Ramono mettent la main à la pâte...

6.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 33
Esprit es-tu là ?
Tabaqui et Kallu découvrent le squelette
d'un énorme tigre et font croire que
Shere Khan est mort...

6.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
Le pire des deux
Tabaqui et Kallu sont persuadés que
Mowgli et ses amis veulent profiter de
l'absence de Shere Khan pour les punir
de tous les mauvais tours qu'ils ont
joués aux animaux de la jungle...

6.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Singerie
Colérique et autoritaire, Masha veut
changer de méthode pour diriger son
peuple, elle demande de l'aide à
Langur...

7.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 9
Non-Non et la glace à la
carotte
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 10
Non-Non est allergique à un
truc
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 11
Non-Non et la très très
grande promenade
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 12
Magaiveur a disparu
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 10
Le puits magique
Béatrice, Sarah et Matthieu partent à la
campagne. Béatrice veut leur montrer
un puits magique qui exaucerait les
voeux. Mais Lion tombe dans le puits.

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 1
Surprise
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 9
Les pommes d'amour de Sam

Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 15
Le carton d'invitation
Taco prépare une fête, car il a été élu la
personne la plus élégante de Vroom
Ville. Mais Cracra ne reçoit pas
d'invitation et est blessé dans son
amour-propre...

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 44
La sortie en forêt
Julie emmène des enfants en forêt pour
la journée afin de découvrir la faune et
la flore. Mais soudain, un orage éclate.
Le cours d'eau qu'ils avaient traversé
grossit et ils se retrouvent coincés dans
une grotte sans moyen de
communication...

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 48
On file au défilé
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 49
Agent zéro zéro jett
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 29
Le tyracubosaure

Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 8
Mission sous-marine aux
Philippines
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Vanesse et le koumkwat
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Piscine. - Pique-nique. Papa bricole
«Piscine». Les enfants forment les
équipes pour le relais de natation. «Pique-nique». Ariol fait partie d'une
famille recomposée. - «Papa bricole».
Avoine change le pommeau de douche.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 23
A la rescousse de madame
Tulipe
Des cris viennent de la maison de
Madame Tulipe... elle a vu un rat qui
traînait chez elle ! Est-ce vraiment un rat
ou une grosse souris coquine ?...

9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 24
Célestine part en colonie
Tous les enfants souris partent en
colonie pour les vacances, chez «Les

Lundi 20 mai 2019
Souriceaux». Célestine aimerait partir
aussi, mais elle n’est jamais partie en
colonie, et n’est surtout jamais partie
sans Ernest...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
La maison hantée
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Professeur Panda
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Le voleur
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Le secret de Barbouille
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
La course automobile
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
L'Antarctique
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Macarons de champignons
de Paris
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La balle de match. - Debout. Chevalier Cheval
«La balle de match». Le papa d'Ariol
regarde le tennis à la télévision. «Debout». Ariol rêve d'être sur une
plage. - «Chevalier Cheval». Ariol et
Ramono racontent le dernier épisode du
«Chevalier Cheval».

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Votez Ariol !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 36
Tous ensemble

11.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 37
Le swing de Bagheera
Sur les conseils d'Ikki, Bagheera s'isole

pour apprendre sa leçon en chantant. Il
se prend au jeu et improvise un slam qui
plaît beaucoup aux singes...

11.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 38
Retour de bâton
Mowgli trouve par hasard un bâton en
forme de boomerang, qui revient tout
seul quand on le lance. Mowgli parvient
vite à le maîtriser...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 13
Non-Non se déguise... mais
en quoi ?
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 14
Non-Non et le crabe qui
clignote
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 15
Non-Non papa ou pas ?
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 16
Non-Non et le trop lourd
secret
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 17
L'affaire des accidents
mystérieux
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

12.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 18
L'affaire de la reine
inaccessible
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Loups déguisements
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Un chamois aux abois
Dans les Alpes, Sébastien, un orphelin
de 7 ans qui adore arpenter la
montagne, rencontre Belle, une chienne
dont la taille impressionne. Ensemble,
les deux amis, toujours en quête
d'aventure, n'hésitent pas à aider ceux
qui en ont besoin.

13.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Petite guide de haute
montagne
Dans les Alpes, Sébastien, un orphelin
de 7 ans qui adore arpenter la

montagne, rencontre Belle, une chienne
dont la taille impressionne. Ensemble,
les deux amis, toujours en quête
d'aventure, n'hésitent pas à aider ceux
qui en ont besoin.

13.25 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse
Robocar : Malette

de

jeu

13.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 25
A deux c'est mieux
Ernest, un ours au grand coeur, et
Célestine, une petite souris espiègle,
sont de grands amis et ensemble, ils
affrontent les joies et les peines du
quotidien.

13.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 26
Siméon a disparu
Simeon, le doudou pingouin de Célestine
a disparu. Toute la ville se met à
chercher la peluche pour consoler
Célestine qui est toute penaude. Mais ce
qu’on cherche se trouve souvent juste
sous nos yeux....

enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 9
Pas facile d'être un enfant
Macha, qui a encore fait des bêtises a
été punie et se retrouve au coin.

14.11 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.13 Molang
Série
Saison 3, épisode 34
Molang comédien
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

13.55 Les ateliers de Margaux 14.16 Molang
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Mangeoire à oiseaux
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les

Série
Saison 3, épisode 35
Mini Molang
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Non-Non
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Série
Saison 1, épisode 17
Ornithorynque cherche
colocataire
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

14.45 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 29
Le poisson hors de l'eau
Lorsqu'ils apprennent que le Vieux Brun
a pêché leur vieil ami Jack le Tranchant,
Pierre, Lily et Benjamin font tout pour lui
faire regagner son lac au plus vite...

14.30 Les mondes de Zac et Zig 14.59 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.32 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 29
Une gribounette
préhistorique
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.37 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 30
A table !
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.43 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

Magazine jeunesse
Désert : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 3
Danger : tortue en liberté !
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

15.12 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 6
Chi se fait brosser
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

15.26 Les mondes de Zac et Zig

Magazine jeunesse
Désert : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Coiffeur pour ânes
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Moumoute. - Mes vieilles
tantes. - Opération tirette
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Dracuriol
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
De surprise en surprise
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Le jeu idiot. - Zoutzout. Bête comme un âne
«Le jeu idiot». Ariol propose de jouer au
jeu du mouchoir. - «Zoutzout». Ariol rêve
d'avoir des Zoutzout aux pieds. - «Bête
comme un âne». Les clichés ont la vie
dure avec Ariol.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 27
On a perdu Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 28
Le secret de madame Hobson
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

17.00 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 2
Petite Blizzy
Léo, Tig et leurs comparses font des
réserves pour l'hiver, car le blizzard
s'abat sur la taïga.

17.10 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 3
Tig, le héros malgré lui
Les lemmings pensent que Tig est la
réincarnation du héros qui avait chassé
le monstre de la forêt il y a fort
longtemps...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot

Mille-feuille de betteraves
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 11
Un pique-nique sur la plage
Les Joineau accueillent Capteur, le
chien de la soeur de Béatrice. Pour fêter
son arrivée, Béatrice et Sarah
l'emmènent faire un pique-nique sur la
plage...

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 2
Un camion dur à conduire
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

18.10 Super Wings, paré
au décollage !
Série
Saison 3, épisode 9
Canards en cavale
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 50
La course de la Grande
Muraille
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 1
Les petits fantômes
Célestine a découvert un vieux moulin
envahi par le lierre, qu'Ernest prétend

hanté ; au lieu de l'effrayer cela aiguise
la curiosité de la petite souris.

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 2
Le bouton d'accordéon
Ernest a perdu un bouton de son
accordéon et Célestine est convaincue
qu'il est chez la Souris Verte, un
mystérieux rongeur qui récupère les
objets perdus.

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 34
Le petit frère
Oscar aimerait tellement avoir un petit
frère ! Pas sûr qu'il reste du même avis
quand Ella lui aura montré tout ce que
cela implique...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 35
Un pour tous, tous pour un
Oscar, Ella et Hoo jouent dans le salon
par un jour de pluie quand, patatras, un
vase est cassé ! Que faire ? Les trois
amis restent soudés...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 66
Sacré castor !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 3
Emile veut un plâtre
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 9
Troisième branche à gauche
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.
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19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 1
Le rêve d'Iretirou
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Le cabri curieux
Belle et Sébastien soignent en cachette
une chèvre qu'ils ont surnommée
«Chaussette». Ils partent explorer la
montagne, ignorant que leur protégée
les suit.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Soren sans peur
Quand Soren propose à Sébastien de
l'aider à découvrir les mythiques
échelles du vide, Caméo se moque
aussitôt du jeune garçon et de sa
maladresse.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
La promesse
Sébastien est collé après avoir introduit
une hermine en classe. Il ne peut pas
rejoindre son amie. Adèle accepte de
passer l'après-midi avec la grande
chienne.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 4
Histoire d'os
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 5
Veto contre le véto
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son

meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 14
Le jour où les pingouins
partirent en vacances
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 15
Le jour où Diego cessa de
cracher du feu
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 16
Le jour où l'iceberg d'Oscar
se mit à fondre
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
Le mystère des oeufs
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
L'auto
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa

Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Buffalo Bill
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 3
Qui a peur du grand
méchant vétérinaire ?
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 4
Bon voyage à Hongkong
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Laver les dents
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Ou
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Pêche (12/20)

Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Mirabelle (13/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 7
Jour de pluie
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 8
Des vacances extraordinaires
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 31
Le stylo magique
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 32
Graboukart
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour

Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 33
Nom d'une carte !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 34
Grabou-sitter
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 49
Le petit trou
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 50
Danse avec bulle
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le chef de gare
Le frein du train ne fonctionne plus.
Heureusement, le chef de gare se trouve
être Barbapapa. Tout le monde compte
sur lui pour trouver une solution...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La poterie
Aujourd'hui, Barbouille a décidé
d'apprendre la technique de la poterie à
ses frères et soeurs. Il décide de leur
faire une démonstration...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 47
C'est amusant de rendre
service
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 48
On ne touche pas à ma
mèche
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 49
Il faut toujours tenir ses
promesses
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 4
Halloween
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 5
Le monstre édenté
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 6
Mauvaise humeur
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 21
Le trac
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin

tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 22
Les archéologues
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 34
Le casting
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 35
Coup de vent
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 3, épisode 36
Le dragon
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.55 Molang
Série
Saison 3, épisode 37
Les lutins
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Attention travaux !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol

Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Mamie Asine. - Le vomi. - Il
faut choisir Ariol
«Mamie Asine». Ariol et Ramono se
rendent au cinéma. - «Le vomi». Ramono
a apporté un faux vomi en plastique. - «Il
faut choisir Ariol». Ariol voudrait bien
accompagner Pétula.

6.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 39
Alertez les bébés !

6.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 40
L'araignée à six pattes

6.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 41
Le pouvoir du chant

7.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 18
Non-Non voit doudouble
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 19
SOS étoile de mer
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 20
Non-Non positive
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en

pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 21
Non-Non a peur de se faire
mal
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 12
Les règles de sécurité
Marie convainc son père de lancer un
feu d'artifice depuis leur jardin. Sam, qui
est de garde, leur donne une notice avec
dix règles de sécurité à respecter...

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 3
Un froid glacial
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 10
Discorde musicale
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 16
Un malade imaginaire
Quand Tounet tombe malade, tous les
habitants de Vroom Vill lui rendent visite.
Jaloux, Cracra fait semblant d'être
souffrant lui aussi...

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 45
Pour l'amour d'une fleur
Bulldo et ses collègues travaillent sur

un chantier. Au beau milieu se trouve
une fleur que Pelleto veut sauver : il la
déterre et va la replanter ailleurs...

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 51
Le cheval de Troie
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 52
La partie de curling
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 30
C'est dans la boîte !
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 10
La grosse bebête
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Raboul est passé
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon

Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Ramono pas question. - Les
éclairs au chocolat. - Le
vaccin à réaction
«Ramono pas question». Le papa d'Ariol
refuse d'inviter Ramono. - «Les éclairs
au chocolat». Ariol doit élucider un
problème de mathématiques. - «Le
vaccin a réaction». Ariol a peur du
docteur.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 3
La soucoupe volante
Pour faire passer à sa voisine la manie
de l'épier, Ernest imagine une drôle de
blague qui met en scène Célestine et
son ami Boléro.

9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 4
Les charabiettes
Ernest ronchonne : ses abeilles
produisent un miel amer et
immangeable, tandis que Célestine est
ravie car les fleurs de madame Tulipe
sont magnifiques.

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Le magicien
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
La comédie musicale
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
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toutes les situations.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Le potier
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Le théâtre
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
La fête de l'école
A la fête de l'école des Barbapapa, tout
le monde s'amuse. Les enfants en
profitent pour faire des dessins, des
tableaux et des poteries qu'ils vendent
aux villageois au profit de la caisse de
l'école...

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Mystère de la jungle
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Nids de spaghettis aux
boulettes piou piou
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé

Saison 1, épisode 6
Vignettes. - A la gare. Oreille tatouée
«Les vignettes». Ariol recherche une
vignette de l'album du Chevalier Cheval. «A la gare». Papi Atole accompagne les
enfants. - «L'oreille tatouée !». Ariol et
Ramono ouvrent des bonbons.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
La dent qui bouge
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 42
Pavo l'intrépide

11.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 43
Maître ou ne pas être

11.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 44
Vol plané

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 22
La lettre
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 23
Nuit dehors
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une

nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 24
Non-Non et les nounouilles
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 25
Trou de mémoire à la mare
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 19
L'affaire des jouets détraqués
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

12.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 20
L'affaire des gribouillages
mystérieux
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Salade Spinner
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à

créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Belle, chien de berger
Sébastien participe à l'estivage des
moutons d'Yvan avec Belle. Le garçon
ne comprend pas pourquoi Belle ne se
comporte pas en bon chien de berger.

13.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le sauvage des montagnes
Lassé de suivre des règles, Sébastien
décide qu'il est assez grand pour aller
vivre dans la montagne avec Belle.
Angelina et Adèle, inquiètes, l'y suivent.

13.25 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse
Sam le pompier : Jeu de
morpion

activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 10
Deux pour le prix d'une
Macha reçoit la visite de sa sœur Dacha
et s'empresse de la présenter à tous
ses amis.

14.11 Les mondes de Zac et Zig
13.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 5
Le bal des souris
Célestine est invitée pour la première
fois au bal annuel des souris ; Ernest
est content mais les autres ours ne
voient pas d'un bon oeil cette fête de
souris.

13.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 6
La bête du lac
Augustin s'étant vanté d'avoir vu la bête
qui rode près du lac, Célestine et ses
amies demandent à Ernest de les y
emmener.

Magazine jeunesse
Les Egyptiens : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.13 Molang
Série
Saison 3, épisode 38
Le balai
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

13.55 Les ateliers de Margaux 14.16 Molang
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Boîtes animaux déco
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles

Série
Saison 3, épisode 39
La tempête
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui

communiquent par onomatopées.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 26
A se pincer dessus
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

14.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.32 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 31
Un bébé à consoler
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.37 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 32
Un festival de couleurs
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
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devinettes.

14.43 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.45 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 30
Il faut sauver la fouine
Monsieur Tod ayant piétiné les
pissenlits de la fouine, elle s'est mise
en colère et a décidé de se venger mais
Queue-de-Coton l'a suivie dans l'antre
du renard.

14.59 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : bon en
dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 6
Woof virtuel
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

15.12 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,

toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 7
Chi fait du camping
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Le film du chevalier Cheval
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La douche. - L'entorse. Karaté
«La douche». Ariol évite de se doucher. «L'entorse». Monsieur Le Blount est
malade. - «Karaté». Tiburge et Ariol se
disputent. Qui de leurs pères respectifs
est le plus fort ?

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
A l'aide Ramono !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein

d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
A voté !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
On va bien rigoler. - Cassecasse. - Dans le train
«On va bien rigoler». En l'absence de
monsieur Le Blount, la classe est
séparée en deux. - «Casse-casse».
Ramono explore l'appartement. - «Dans
le train». Ariol et Ramono partent en
vacances.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 29
Bon anniversaire Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 30
Mais oui, on t'aime Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

17.00 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 4

Ouste, les plumeux !
Les fouines ont décrété que la forêt était
à eux et décident de chasser les oiseaux
de leur arbre sous prétexte qu'ils sont
trop bruyants...

17.10 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 5
L'oeuf mystérieux
Léo, Tig et Mila trouvent un oeuf.
Lorsque celui-ci éclot, un bébé tortue
aux drôles de pattes en sort. Quand le
spécimen disparaît, tous trois partent à
sa recherche...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Nuggets de poulet aux corn
flakes
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 13
Une promenade qui tourne
mal
Julie et Hélène partent en randonnée
dans la montagne. Bientôt, les ennuis
s'enchaînent.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 4
Un congé forcé
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 11
La grosse bebête
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 1
Kung-fu a Hong Kong
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 7
Le portrait caché
Ernest est devenu gardien de musée
pour permettre à Célestine de peindre
mais lorsqu'un tableau est volé, c'est lui
qui est soupçonné.

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 8
Le blizzard
Dès qu’il gèle, les Ours hibernent. Sauf
Ernest, qui prétend être habitué aux
températures extrêmes. Quand
Célestine part chercher de la farine
chez ses copines, le blizzard se met à
souffler...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 36
Télé-nuage
Ella détraque la télécommande de la
télé. Les enfants décident alors
d'improviser des programmes à tour de
rôle...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 37
Quel cauchemar !
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 67
Chic panthère
Les aventures amusantes d'un petit

bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 4
Le pingouin qui avait froid
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 10
Mon chien qui pue
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 2
Lotta la Viking
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
L'école de la montagne
Afin de prouver qu'il n'a pas besoin de
l'école pour réussir, Sébastien accepte
d'être le professeur de l'école de la
montagne pour un après-midi.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Pris au piège
Belle et Sébastien narguent Ivan, qui a
placé des pièges dans son champ pour
les empêcher de le traverser. En les
poursuivant, le fermier se blesse.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
En froid
Quand Sébastien oublie d'aider Adèle
pour un exposé, celle qui lui a si souvent
sauvé la mise lui dit brutalement sa
déception. Sébastien veut se racheter.
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20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 7
Caroline se carapate
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 8
Bon appétit !
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 17
Le jour où les frères Krapos
volèrent le coffre des vents
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 18
Le jour où Mia confia ses
nuages à Polo
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 19
Le jour où les frères Krapos
volèrent le reflet de Polo
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Le dinosaure
Il n'y a pas de problème que ne puissent

résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
La disparition de Barbamama
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Ecole en plein air
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 5
L'aventure est au coin de la
rue
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 6
Les chienchiens de Willa
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Joyeux anniversaire
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Aujourd'hui / Hier / Demain
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Avocat (14/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Châtaigne (15/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 9
Vive le camping !
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 10
C'est le printemps
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 35
Le maître des billes

Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 36
Les poux de la discorde
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 37
Toutou d'avril
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 38
Notes en stock
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 51
L'ami de la nuit
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 52
Le copain des pirates
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa

Dessin animé
Saison 1, épisode 22
La valise
Barbapapa décide de faire une bonne
action : il va aider des animaux captifs à
retrouver leur liberté. Pour cela, il va se
transformer en valise...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
L'Afrique
Barbapapa ramène un grand nombre
d'animaux en Afrique. De retour au pays,
tous ont l'immense joie de retrouver
tous les membres de leur famille...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 50
Le plus beau cadeau du
monde
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 51
Je rangerai plus tard
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 52
J'en ai marre d'être petit
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 7
Monsieur l'hiver
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 8
Pas facile de s'excuser
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 9
Ne sois pas jaloux, Tip !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 23
Le bandana
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 24
Le hoquet
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 36
Le pot de confiture
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 37
Le perroquet
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

Saison 1, épisode 9
Un bon livre. - Secrets
d'Ariol. - Ariol plante un arbre
«Bon livre». Le libraire fait une mauvaise
chute. - «Secrets d'Ariol». Ariol est
persuadé que ses parents sont des
espions. - «Ariol plante un arbre». Les
élèves plantent des arbres.

6.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 45
Coup de foudre

5.55 Molang
Série
Saison 3, épisode 41
Tapis volant
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Ariol roi
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol
Dessin animé

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 30
Les ornithorynques ne
savent pas danser
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Robocar Poli
6.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 46
Faites des fêtes

6.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 47
Le grand ménage

5.52 Molang
Série
Saison 3, épisode 40
Le panda
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 27
Non-Non a perdu un truc
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 28
Non-Non à la bourre
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 29
Non-Non et la mouche
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en

Série
Saison 2, épisode 26
Mission escalade
Ambre fait preuve de persévérance en
apprenant à grimper une falaise. Les
habitants de Vroom Ville sont inquiets,
car les arbres sont atteints d'une
maladie mystérieuse...

7.40 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 27
Un nouveau venu à Vroom
Ville
Tout le monde est sur les nerfs, la
rumeur faisant état d'un monstre dans la
forêt. Les habitants mènent l'enquête et
réalisent que la réalité est bien moins
inquiétante...

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 17
Une récompense très
attendue
Mini est ravie que son Grand-Père lui
offre un cadeau, mais Monsieur
Moustache découvre que le contenu du
paquet n'est pas le bon. Heureusement,
l'équipe de secours est là !...

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 46
De toutes les couleurs
Grande opération nettoyage dans tout
Vroom Ville. Beaucoup repeignent leur
façade. En passant près de l'une d'elles,
Totobus se salit.

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 2
A la recherche du yéti
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 3
Comme un cochon dans l'eau
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 31
Un saut en Australie
Jett apporte un microphone à Rubby,
une jeune fille qui propose un
programme sur la nature en Australie.
Elle interviewe les animaux, jusqu'à ce
qu'un kangourou s'empare de son
micro...

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 12
Un match cosmique
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Aquaplouf
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et

admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Soirée avec madame Aubry. Les sous-marins. - Le test
«Soirée avec madame Aubry». Un film
d'horreur est diffusé à la télévision. «Les sous-marins». Ramono souhaite
explorer la cave. - «Le test». Pétula fait
passer des tests à Ariol.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 9
Bibi
Célestine et Ernest recueillent une toute
petite oie sauvage. Célestine aimerait
bien la garder, mais ne vaut-il pas mieux
écouter Ernest et lui apprendre à voler
?...

9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 10
Léon
Ernest retrouve par hasard son vieil ami
Léon, avec qui il jouait de la musique
étant jeune. Léon insiste pour qu’Ernest
l’accompagne en tournée de nouveau,
mais que fera Célestine sans Ernest ?...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Visite au Japon
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
Le jardin
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.25 Barbapapa
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Dessin animé
Saison 2, épisode 41
L'oiseau migrateur
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 42
Barbibul
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
Barbabelle
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 44
Barbidou
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Petits roulés du dimanche
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
La dédicace. - La poésie. Oh la mer !
«La dédicace». Ariol se fait dédicacer
son album du Chevalier Cheval. - «La

poésie». Ariol écrit une poésie pour
Pétula. - «Oh la mer !». Ariol et Ramono
se rendent au bord de la mer.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Au vide-grenier
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 48
Un vrai petit Mowgli

11.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 49
Les charmeuses de serpent

11.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 50
Il était deux fois

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 31
Non-Non veut faire un voeu
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 32
Sous-bois vs Les-bains
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série

Saison 1, épisode 33
Non-Non est énervé
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 34
Le frigo hanté
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 10
Le mystère de la forêt brulée
Une partie de la taïga a
mystérieusement brûlé. Léo et Tig
partent avec leurs amis à la recherche
d'une pomme de pin magique, qui
reboise la forêt...

12.40 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 11
La patrouille de la taïga
Léo et Tig décident de créer la patrouille
de la taïga pour aider tous les animaux
de la forêt. Mais Spike et ses frères,
jaloux, veulent les en empêcher...

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Jeu qui est qui
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 25
Chi respire la joie de vivre
Extasiée par ses découvertes et ses

rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.10 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 1
Chi rencontre un poisson
rouge
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.25 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse
Sam le pompier : Pompier en
pâte à modeler

13.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 29
Bon anniversaire Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

13.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 30
Mais oui, on t'aime Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

13.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Totem
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur

imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 11
Bon voyage Michka
Michka a décidé de partir en voyage. Sa
valise est bouclée, il est prêt à se
rendre à la gare mais Masha n'arrive
pas...

14.11 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.13 Molang
Série
Saison 3, épisode 42
La tortue
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.16 Molang
Série
Saison 3, épisode 43
Une statue de sable
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

Magazine jeunesse
Les abeilles : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 35
Non-Non et l'enfer des
collecs
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

14.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.32 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 1
Voleur de bonbons
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.37 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 2
Tous au cirque !
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.19 Les mondes de Zac et Zig 14.43 Les mondes de Zac et Zig
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Magazine jeunesse
Les abeilles : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.45 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 49
Le hérisson dormeur
Pierre Lapin veut aider monsieur
Hérisson à regagner ses pénates avant
l'hibernation mais cela ne va pas être
une mince affaire.

14.59 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 9
S.O.S. oisillons
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

15.12 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Chi mon chaton

16.05 Ariol

Série
Saison 1, épisode 8
Chi part à l'aventure
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Photomate
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Mamie dans le métro. - La
lumière dans le couloir. Chez Ramono
«Mamie dans le métro». Mamie Asine
est une experte du métro. - «La lumière
dans le couloir». Ariol a peur du noir. «Chez Ramono». Ariol découvre un autre
climat familial chez Ramono.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La déesse de l'amour
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Ramono veut qu'on l'adopte
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
L'exposé. - Le tripote. - Le
papiplongeon
«L'exposé». Bisbille fait une déclaration
d'amour. - «Le tripote». Le tripote est
confisqué. - «Le papiplongeon». Atole
fait découvrir à Ariol et Ramono son
fameux papiplongeon.

16.30 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 1
L'invité surprise
Simon et Jess viennent de se marier. La
nouvelle famille recomposée vit
ensemble pour la première fois dans la
maison de Jess, qui habite avec Evie.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 2
Bonne nuit, Waffle !
La fête du mariage touche à sa fin, les
invités partent peu à peu, y compris Zoé,
la mère de Doug.

17.00 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 6
La pierre magique
Léo, Tig, Mila et Jara sont désolés
d'apprendre que leur ami Théodore a
perdu l'inspiration. N'écoutant que leur
bon coeur, ils décident de l'aider à la
retrouver...

17.10 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 7
La bataille navale
Tig, Léo et leurs amis jouent aux pirates
sur un vieil arbre transformé, pour
l'occasion, en bateau imaginaire.

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Pizza pastèque
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 15
Le concours de pêche
Charlie emmène les enfants en mer
pour une partie de pêche. Celle-ci
tourne vite à la compétition : c'est à
celui qui pêchera le plus gros poisson.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 6
Marie, la future navigatrice
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 13
Des hauts et des bas
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 4
Gonflé à bloc !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en

superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 11
Une étoile pour Célestine
Ernest fait découvrir à Célestine les
étoiles et les constellations. Elles
portent toutes des noms d’animaux : il y
a le cygne, l’ours, le lion, mais aucune
n’évoque les souris...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 12
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par JeanMich et Jean-Lou, qui le prennent pour
«Le grand méchant ours».
Heureusement, Ernest et Célestine vont
découvrir le fin mot de l’histoire pour
sauver leur ami...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 38
Les 3 clans
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 39
Le gentil petit canard
Oscar trouve un petit caneton égaré et
décide de s'en occuper avec l'aide
d'Ella. Dur dur le rôle de parents...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 68
Bim bam boum
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 5
D'où vient ce gros chagrin ?
Le petit groupe de lecteurs passionnés,

qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 11
Cornebidouille
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 3
Sine et Saloum
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La Belle et le Carlin
Belle n'est pas là au réveil de Sébastien,
ni à sa sortie de l'école. Sébastien est
envahi d'une crainte, et si Belle ne
voulait plus être son amie ?

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Passage secret
Belle et Sébastien parviennent à
convaincre Adèle de vivre le réveil des
marmottes avec eux, le lendemain à
l'aube. En route, le groupe se perd.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le nouveau Caméo
Invité à la bastide pour préparer la fête
de la transhumance, Caméo fait des
efforts pour se montrer agréable, mais
Sébastien ne le croit pas sincère.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 10
Robin ne peut plus voler
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.
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20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 11
La fête à la maison
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 20
Le jour où Diego se mit à
cracher de l'eau
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 21
Le jour où le vent se mit à
souffler très fort
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 22
Le jour où Polo trouva des
graines
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Exposition canine
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Noël

Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Le retour du fantôme
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 7
Willa entre en scène
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 8
Willa fait du camping
sauvage
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Avoir peur
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Bleu / Rouge
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,

une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Melon (16/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Tomate (17/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 11
Bientôt Noël
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 12
Balade à la campagne
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 39
La gomme de folie
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 40

L'antisèche
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 41
La grabouillette
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 42
Pas vu, pas pris !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 1
Champion de glissade
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 2
Vacances de roi
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
La tonte des moutons
Le jour de la tonte des moutons est
arrivé. Mais un incident inattendu se
produit alors : Barbouille se fait
malencontreusement tondre lui-aussi...

22.47 Barbapapa

Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le tissage
Barbouille a très froid. Afin de pouvoir
lui confectionner de nouveaux
vêtements, Barbamama fabrique une
machine à tricoter extrêmement
performante...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 1
Les règles de la maison
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 2
Tada
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 3
J'aime pas les bains
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 10
Regarder sous le bon angle
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 11
Ensemble, c'est mieux !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 12
Nous sommes tous des
artistes
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 25
La partie de hockey
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 26
La partie amicale
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 38
Le petit singe
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 39
L'incroyable animal
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 3, épisode 44
Dans la nature
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.55 Molang
Série
Saison 3, épisode 45
Les apprentis sorciers
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Le fromage qui pue
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol
Dessin animé

Saison 1, épisode 14
La mauvaise grippe. - Où
sont les clés ? - La station
Toto
«La mauvaise grippe». Une épidémie de
grippe se propage chez les oiseaux. «Ou sont les clés ?». Ariol a perdu ses
clés. - «La station Toto». Ariol cumule
des points pour les «pod'âne».

6.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 51
L'os à dents

6.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 52
L'appeau de la discorde

6.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Mowgli roi de la jungle
Mowgly a été poussé à manger une
plante aux effets secondaires
surprenants. Il devient très désagréable
avec tout le monde et, isolé, met sa vie
en danger...

7.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 36
Magnum crabe idéal
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 37
Non-Non garde Carottes
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 38

Tout seul à deux
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 39
Fusée en folie
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 16
La chasse au dinosaure
Nicolas fait croire aux jumeaux qu'un
dinosaure se cache dans la grotte de la
plage. Incapables de résister à la
tentation, les enfants explorent la grotte
et se retrouvent piégés par la marée
haute...

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 7
Un petit animal très
courageux
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 12
Chauve qui peut
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 18
Vive l'honnêteté !
Héli, qui a accidentellement effacé
l'invention de Julie, lui cache la vérité.
Un peu plus tard, il se retrouve pris au
piège dans l'incendie de la maison de

Cracra...

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 47
La médaille du courage
Un dangereux camion, connu sous le
nom de X, rôde en ville et kidnappe des
enfants. L'équipe de secours met en
garde les habitants.

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 5
Tango sportif
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 6
Le sommet de l'iceberg
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 32
L'Antarctique, c'est
fantastique !
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 14
Panique au marché
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des

Super Wings.

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
L'écharpe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
La machine à être premier de
la classe. - Le tag. - Avant le
souper
«La machine à être le premier de la
classe». Ramono est premier de la
classe. - «Le tag». Un inconnu tague les
murs. - «Avant le souper». La vieille
citerne est un puits de pétrole.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 13
Les bonnes manières
La grand-mère d’Ernest, Baboutchinka,
rend visite à Ernest. Pour lui faire une
surprise, Ernest et Célestine veulent
réserver une table au restaurant qu’elle
connaît bien. Mais pour diner dans les
endroits chics, il faut connaître les
bonnes manières...

9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 14
Sud Express
Un nouveau train, allant directement à la
mer, vient d’être inauguré en ville.
Célestine aimerait tellement aller à la
mer avec Ernest, mais le billet est très
cher...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 45
La course de chevaux
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
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toutes les situations.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 46
Le dragon
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 47
En montgolfière
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 48
Les jouets
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
Le voleur mystérieux
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La naissance
Barbapapa voit le jour dans le jardin de
Claudine et François. Il est très vite
adopté par les enfants, qui
s'empressent de venir l'entourer.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Sucettes de kiwi

Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Tonton Pétro. - Ramono et le
dicomino. - Le discocuine
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Les zozeilles de madame
Bourgne
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Harjit s'agite
Bagheera est tombé gravement malade
et seule une plante médicinale, qui
pousse uniquement sur le territoire
d'Harjit, peut le sauver...

11.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Leçon de vie
Baloo donne à Bagheera, Mowgli et
Chota des conseils contre les animaux
dangereux. Mais, Chota n'écoute pas
car, pour un tigre, même enfant, il fait
forcément peur à tout le monde...

11.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Papa Shere Khan
L'oeuf de Rangoo et de sa femelle
Nargoo vient d'être emporté par une
tornade. Affolé, le couple vient chercher
l'aide de Mowgli et de Lali...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 40
Non-Non et la chaise collante
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 41
Non-Non et son slip fétiche
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 42
Non-Non et le
Bananocroustichou
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 43
Jamais sans Non-Non
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 21
L'affaire du grand mur de
briques
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

12.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets

Série
Saison 1, épisode 22
L'affaire de la neige de Noël
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Aquarium
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Peur blanche
Elenya menaçant d'envoyer Belle à la
fourrière, Sébastien et la chienne
partent à la rencontre de Mitch, le guide
de montagne, en difficulté.

13.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Jalouse ?
Adèle et Soren décident de s'occuper
d'un petit chiot abandonné, tout en
cachant sa présence à Elenya.
Sébastien veut les aider, mais Belle s'y
oppose.

13.25 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse
Sam le pompier : Boîte à
crayon

13.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 15
Le piano mécanique
Monsieur Martin, patron des Grandes
Galeries, voudrait qu’Ernest joue dans
son magasin. Pour accompagner le

violon d’Ernest, monsieur Martin lui
prête un vieux piano mécanique,
complètement désaccordé...

13.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 16
La somnambule
De plus en plus d’objets disparaissent
dans la ville : le carnet de Célestine, le
bonnet de Boléro, les jumelles de
Madame Tulipe, et même la cape de la
Souris Verte ! Mais que se passe-t-il ici
?...

13.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Jeu de basket
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 12
Michka est tombé sur la tête
Michka se réveille dans son fauteuil
avec une énorme bosse sur la tête,
tenant son trophée de champion. Mais il
se souvient pas de ce qui lui est arrivé.
Masha et son ami le lièvre sont à ses
côtés et lui racontent des versions
différentes de ce qui s'est passé...

14.11 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

L'Australie : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.13 Molang
Série
Saison 3, épisode 46
Le husky
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.16 Molang
Série
Saison 3, épisode 47
L'appel de la forêt
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 44
Non-Non est incognito
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

14.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
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qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.32 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 3
La tête en avant
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.37 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 4
L'anniversaire de Philibert
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.43 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.45 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 50
L'étoile de Noël
Le blaireau a pris la poupée de Queuede-Coton et Pierre réalise que l'unique
moyen de la récupérer est de donner à
chacun dans les bois ce qu'il souhaite
pour Noël.

14.59 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers

des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 12
Caporal a disparu
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

15.12 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 9
Chi relève le défi
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
La fête de Pétula

Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Les puces. - La devinette. Souriez !
«La devinette». Un pneu éclate et la
famille Picotin se retrouve en panne. «Souriez !». Le photographe vient à
l'école pour faire le portrait de chaque
élève.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le réveil n'a pas sonné
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L'accrobranche
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Avec deux doigts. - Pas de
chance Ariol ! - Une nuit
chez papi et mamie
«Avec deux doigts». Les boulons de la
roue sont bloqués. - «Pas de chance
Ariol !». Ariol se blesse au genou. «Une nuit chez papi et mamie». Ariol est
réveillé par des moustiques.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran

Saison 1, épisode 3
Au revoir, Waffle ?
La famille Brooklyn-Bell se réveille dans
la cuisine. Ils y ont dormi pour que
Waffle arrête d'aboyer. Jess l'amène
chez le vétérinaire.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Shyam Bhatt
Saison 1, épisode 4
Waffle part en exploration !
Simon a fait une surprise à Doug et Evie.
Il a fait venir leurs amis Ali et Anaya.
Pour l'occasion, il a sorti une piscine à
balles.

17.00 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 8
La grenouille noire
Le trio Léo, Tig et Cuba croise une
grenouille noire, qui saute sur Cuba. La
superstition veut que cet animal porte
malheur à celui sur qui elle se pose,
durant vingt-quatre heures...

17.10 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 9
Les enfants du soleil
Dans la grotte aux peintures, Mapa
Pandiga raconte la légende des enfants
du soleil.

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Souris et champignons
mimosa
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 17
Le kart
Nicolas construit un kart en utilisant tout
ce qu'il trouve pour construire son
engin. Mais, il oublie de fabriquer des
freins et roule à toute vitesse.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 8
L'ours polaire
Après avoir trouvé d'énormes
empreintes dans la neige, les enfants
sont convaincus qu'il s'agit de celles
d'un ours polaire. Ils essaient en vain de
photographier le plantigrade afin de
remporter le concours organisé par le
journal local...

18.10 Super Wings, paré
au décollage !
Série
Saison 3, épisode 15
Le gigantesque château de
sable
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 7
Le dessin géant
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 17
La petite voix de Célestine
Ernest est honoré d’être sollicité par le
maire de la ville pour chanter «Le Chant
des Ours». Mais sa voix fait des siennes,
et qui pourra le remplacer si ce n’est un
grand ours à la voix rauque ?...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 18
Quand l'orage gronde
Ernest est malade et Célestine s’occupe
de lui. Mais Ernest est un grand enfant,
il n’en fait décidement qu’a sa tête...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 40
Chez Ella
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 41
Nuage à tout prix
Pour se faire un peu d'argent de poche,
Ella décide de tout faire payer. Mais
alors vraiment tout ! La vie devient vite
impossible pour Oscar et Hoo...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 69
Les graines magiques
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 6
L'oiseau qui avait avalé une
étoile
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 12
Michel le mouton qui n'avait
pas de chance et Brigitte la
brebis
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 4
Liang et le dragon
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.
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20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Un village presque parfait
Faute de touristes, Angelina ne parvient
plus à écouler tous ses fromages. Belle
et Sébastien tentent de relancer les
affaires de Saint-Martin.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le pacte
Sébastien et Caméo provoque une
allergie sévère chez Gabriel. Pris de
remords, les deux ennemis essaient de
surmonter leur inimitié en faisant un
pacte.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le refuge du Grand Baou
Elenya décide de détruire le refuge du
grand baou, sans savoir qu'il s'agit du
lieu où la mère de Sébastien a vécu ses
tout derniers instants.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 13
Plein la truffe
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 14
Le défi
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 23
Le jour où le toucan se prit
pour un grand peintre
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien

explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 24
Le jour où Polo découvrit
une île voyageuse
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 25
Le jour où Diego perdit une
dent
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Ecole de musique
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le monstre
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
La maison hantée
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série

Saison 1, épisode 9
Cours Willa, cours
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 10
Que la fête commence !
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Boire / Garçon
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Compter 5 à 10
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Cassis (18/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Litchi (19/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils

mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 13
Drôle de déguisement
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 14
Un petit chevalier
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 43
Le coach
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 44
S.O.S. bulletin
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 45
Grabouillon brûle les
planches
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon

Série
Saison 5, épisode 46
Le charespondant
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 3
Un super cirque
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 4
Un beau cadeau
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le taureau
Le taureau de la ferme est sauvage.
Barbapapa décide d'utiliser un
subterfuge pour l'approcher : il veut
gagner son amitié en changeant de
forme...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le biberon
Barbamama donne à boire aux veaux.
Les Barbabébés voudraient eux aussi
boire du bon lait. Pour cela, ils se
transforment à leur manière...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 4
La chasse au trésor
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une

maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 5
Les garçons contre les filles
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 6
Mes jouets à moi
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 13
Le grand mystère
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 14
La soirée pyjama
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 15
Je n'y arrive pas !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 27
L'hôtel
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 28
La fleur des cimes
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 40
Seul sur la banquise
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 41
Le copain de la jungle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 3, épisode 48
L'oisillon
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.55 Molang
Série
Saison 3, épisode 49
Les danseurs
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Lourd secret
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol
Dessin animé

Saison 1
Ariol défend le Père Noël. Le gros câlin. - Après la
pluie le beau temps
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
La rumeur
Darzee, la pipelette, comprend tout de
travers et répand la rumeur que le vieux
Hathi est parti et sa mort est imminente...

6.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le rêve d'Hita
Hita aimerait tant voler, être légère et
gracieuse, participer aux jeux de ses
amis qui sautent de branches en
branches...

6.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
C'est pas de jeu
Pour aider Masha à devenir populaire,
Mowgli lui suggère d'organiser une fête
pour tous les animaux. Mowgli apprend
qu'il n'est pas invité...

7.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 45
Non-Non président
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 46
Non-Non dort chez les
copains
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop

comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 47
Non-Non n'est pas du tout
malade
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 48
Mensonge sur mensonge
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 18
Le pot de colle
Marie offre une maquette d'avion à
Nicolas. Persuadé de tout savoir mieux
que les autres, Nicolas refuse de suivre
les instructions de montage.

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 9
L'inauguration de la gare
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 13
L'entraînement du colonel
Boyce
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 19
Max et son poisson
Max persuade Monsieur Maçon de lui

acheter un poisson et jure de s'en
occuper. Mais lorsque Campy l'invite à
camper, Max oublie ses promesses...

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 48
Un malentendu
Micky se fâche contre Rudy et Benjy qui
ont fait des marques de pneu sur son
béton frais. Il est réprimandé par
monsieur Maçon. Vexé, il se cache dans
un tunnel qu'il condamne avec son béton
et s'y retrouve prisonnier...

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 8
Sauvetage en montagne
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 9
Pagaille à Dubaï
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 33
L'incroyable Wolfgang
Jett apporte un chapeau de magicien à
Moritz, qui assure un numéro avec son
lapin de compagnie en Autriche. Mais le
méchant lapin fait rouler le piano hors
du théâtre. Dizzy arrive alors et utilise
ses cordes de sauvetage pour
empêcher le piano de tomber dans le
Danube, puis le ramène au théâtre pour
le tour final...

9.00 Super Wings, paré au
décollage !

Série
Saison 3, épisode 16
Que le spectacle continue !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Papa maman
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Encore un exposé. - Rika. Dong !
«Encore un exposé». Il faut constituer
des groupes pour le nouvel exposé. «Rika». Rika prend le thé chez les
Picotin. - «Dong !». Ariol et Ramono se
rendent à l'église.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 19
La fête du cousin Bébert
Le cousin d’Ernest fait une crémaillère
et invite Ernest. Célestine a très envie de
s’y rendre aussi...

9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 20
La souris des neiges
Célestine prépare les dessins
d’anniversaire de Mandarine mais n’a
plus de peinture, et Ernest à faim mais
est sans le sou ! Ils vont pourtant faire
une rencontre qui va leur apprendre
bien des choses sur eux même et sur
les autres...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Le feu
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Barbapapa vole au secours des
habitants d'une maison qui est dévorée
par un incendie. Il devient ainsi le héros
de tous ses voisins.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La plage
Barbapapa et ses amis décident de faire
de la plongée sous-marine pour admirer
les merveilles qui se cachent sous la
mer.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
En route
Se sentant seul, Barbapapa décide de
partir à la recherche d'une Barbamama
avec Claudine et François.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
La mer
Barbapapa se porte au secours des
passagers d'un bateau en train de
couler. Il les sauve de la catastrophe.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
L'Inde
En Inde, Barbapapa et ses amis
rencontrent un fakir auquel ils
demandent quelques conseils.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
L'Amérique
Barbapapa, Claudine et François
espèrent trouver une Barbamama aux
Etats-Unis.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Sucettes de concombre au
fromage frais
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La course. - Le fond de teint.
- Matin de neige
La course. Ribera organise une grande
course. - Le fond de teint. Un peu de
fond de teint change une personne. Matin de neige. Ariol se rend à pied à
l'école.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Riberia ! Riberia ! Riberia !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Mais où est passé Baloo ?
Baloo a un coup de spleen et se sent
seul. Pour échapper à l'envahissante
sollicitude de Bela, envoyée
sournoisement par Ikki, Baloo se
cache...

11.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Mowgli le devin
Mowgli prédit à Tabaqui plusieurs
événements qui se réalisent, par pur
hasard. Impressionné, Tabaqui fait
courir le bruit que Mowgli est devin...

11.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Roi d'un jour
Chaque année, pour célébrer le début
de l'été, les animaux de la jungle se
lancent dans une compétition afin d'être
sacré Roi d'un jour. Chacun part seul à
la recherche d'une fleur de lotus...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 49

La course de Sous-bois-lesbains
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 50
Les pourquoi de Non-Non
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 51
Sous-bois on ice
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 52
Quand Non-Non rencontre
Magaiveur
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 23
L'affaire de la corde coupée
Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

12.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 24
L'affaire du cadeau caché de
Bella

Devenu détective, Oui-Oui élucide des
énigmes et révèle au grand jour les
secrets de Toyland, un monde peuplé de
jouets de tailles et de formes différentes.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Jeu de quille
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Le mont effacé
Anton veut attraper Belle, mais cette
fois, c'est Sébastien et sa chienne qui le
prennent au piège. Anton propose à
Sébastien de le conduire au mont effacé.

13.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Grabuge à l'auberge
Roberte propose à Sébastien de l'abriter
de l'orage qui gronde, mais Belle doit
rester dehors. Sébastien décide de faire
passer la chienne pour un fantôme.

13.25 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse
Sam le pompier : Casque de
pompier

13.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 21
Mais où es-tu Boléro ?
Boléro s’est cogné la tête et ne se
souvient plus de rien ! Il se prend pour
une souris, puis pour un canard. Mais,
où as-tu la tête Boléro ?...

13.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 22

L'anniversaire de Célestine
Augustin invite Célestine à fêter son
anniversaire. Mais, quand est-ce que
Célestine pourra fêter le sien ?
Personne ne sait quand elle est née
puisque Célestine a été adoptée...

13.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Cailloux monstres
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.13 Molang
Série
Saison 3, épisode 50
Le pull
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.16 Molang
Série
Saison 3, épisode 51
La compétition
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.00 Les mondes de Zac et Zig 14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 13
La nuit de la peur
Macha a joué chez Michka mais le soir,
au moment de rentrer chez elle, il pleut
à verse. Michka lui propose alors de
rester pour la nuit. Macha demande à
Michka de lui raconter un conte, mais
l'ours, trop fatigué, met la fillette devant
la télévision. Certaines images
l'impressionnent...

14.11 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et

Magazine jeunesse
Les monstres : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 1
Non-Non veut faire un sport
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

14.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
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pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.32 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 5
Un week-end au ranch
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.37 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 6
Un conte pour Bulle
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.43 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.45 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 31
La fête d'anniversaire de
Queue-de-Coton
Pierre Lapin veut convaincre la fouine de
se rendre à la fête d'anniversaire de
Queue-de-Coton mais il va bien malgré
lui mettre tous en amis en danger.

14.59 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 15
Concours photo
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

15.12 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 10
Chi et la perruche
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Au bureau de papa
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
A l'abordage !. - Ariol
s'ennuie. - Pétula, Pétula !
«A l'abordage !». Ariol et Ramono se
promènent sur le port. - «Ariol
s'ennuie». Pendant les vacances, que
faire contre l'ennui ? - «Pétula, Pétula !».
Un nouveau tube est diffusé à la radio.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Canicule
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Trois petites bricoles
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Encore le Chevalier Cheval. Restoroute. - Au bois de
cucufe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Ellis-James
Naylor
Saison 1, épisode 5
Waffle n'est plus un bébé
La famille Brooklyn-Bell est triste car
Waffle doit aller dans un chenil. Il n'a
pas été réclamé par ses maîtres et

Simon refuse de le garder...

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Ellis-James
Naylor
Saison 1, épisode 6
Waffle et la peinture verte
Simon et Jess se font réveiller par
Waffle, Doug et Evie. Aujourd'hui, ils vont
repeindre la nouvelle chambre de Doug
en vert...

17.00 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 10
Le mystère de la forêt brulée
Une partie de la taïga a
mystérieusement brûlé. Léo et Tig
partent avec leurs amis à la recherche
d'une pomme de pin magique, qui
reboise la forêt...

17.10 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 11
La patrouille de la taïga
Léo et Tig décident de créer la patrouille
de la taïga pour aider tous les animaux
de la forêt. Mais Spike et ses frères,
jaloux, veulent les en empêcher...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Taboulé de brocoli
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 19
Celui qui criait au loup
Nicolas déclenche plusieurs fois
l'alarme à incendie de la supérette. Sam
essaye de le raisonner en lui racontant
l'histoire du garçon qui criait au loup...

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 10
Initiation à l'escalade

Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 17
L'arche de Baraka
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 10
Le concours de robots
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 23
A la rescousse de madame
Tulipe
Des cris viennent de la maison de
Madame Tulipe... elle a vu un rat qui
traînait chez elle ! Est-ce vraiment un rat
ou une grosse souris coquine ?...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 24
Célestine part en colonie
Tous les enfants souris partent en
colonie pour les vacances, chez «Les
Souriceaux». Célestine aimerait partir
aussi, mais elle n’est jamais partie en
colonie, et n’est surtout jamais partie
sans Ernest...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 42
La fête des parents
C'est la fête des mères mais Ella et
Oscar n'ont rien à offrir. Pas de

problème ! Ils vont fabriquer des
cadeaux avec les moyens du bord...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 43
Nhooel, nhooel
A l'approche de Noël, Ella, Oscar et Hoo
vont se promener dans les bois. Ils sont
loin d'imaginer la découverte incroyable
qui les attend...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 70
Urgence en cuisine
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à
histoires
Série
Saison 2, épisode 7
Moi, Albert détestateur de
livres
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 13
Grand loup et petit loup
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 5
Le prince des feuilles
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Mission Angelina
Quand César s'absente en confiant la
bastide à Angelina, Belle et Sébastien
sont heureux à l'idée de s'amuser avec
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leur grande soeur. Mais Angelina est
occupée.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La grange nordique
Alors que Gabriel entraîne les chiens de
son père pour une course, l'un d'eux se
blesse. Le lendemain, André participe à
la course comme si de rien n'était.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
La légende de l'ours blanc
Personne ne croit Roberte, qui prétend
avoir vu un ours albinos dans la
montagne. Lorsque des moutons
disparaissent mystérieusement, Belle
est accusée.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 16
Bill la star
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 17
Chien chic
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 26
Le jour où les frères Krapos
enlevèrent les Luniens
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 27

Le jour où Polo rencontra
un martien
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 28
Le jour où la
champignonnière faillit
s'écrouler
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Professeur Panda
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Le voleur
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Le secret de Barbouille
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 11
Pauvre Blaise
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 12
Faites vos dons
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Compter 1 à 5
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Dessiner
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Figue
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Courgette (1/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 15

La fée des jardins
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 16
Le roi des câlins
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 47
Pas de toutou pour Pétunia
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 48
Flûte de flûte !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 49
L'école à la maison
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 50
Grabouillon fait la fête
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,

même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 5
Prêt au décollage
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 6
Drôle de voyage
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
La métamorphose
Les Barbabébés découvrent qu'ils ont le
pouvoir de se déguiser et de se
transformer comme bon leur semble...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
La coiffure
Les Barbabébés trouvent que Barbouille
est mal coiffé. Ils proposent alors de
l'aider et, pour cela, ils lui font essayer
différentes coiffures...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 7
C'est moi qui vais gagner
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 8
Réveille-toi, il neige
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 9
Il faut toujours dire la vérité
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 16
La récompense est au bout
de l'effort
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 17
Faire des erreurs, c'est
progresser
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 18
On fait la paix ?
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 29
Le château
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin

tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 30
Le joueur de foot
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 42
Le monstre sous le lit
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 43
Une bouteille à la mer
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 3, épisode 52
Le grand voyage
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.55 Molang
Série
Saison 3, épisode 1
La notice
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Miru Miru
Série
Saison 1, épisode 35
Apparences trompeuses
Un soir, Miru Miru, petite loutre de mer,
oublie de s'attacher aux autres loutres
avec des algues. A son réveil, elle se
retrouve sur les bords d'une rivière,
près d'une forêt et d'une petite ville.
Curieuse, Miru Miru veut comprendre
tout ce qu'elle découvre...

6.05 Le patchwork des
animaux
Série
Saison 1, épisode 2
Monsieur poisson
Grâce aux animaux cousus sur un tapis
en patchwork, les enfants découvrent
l'importance de l'entraide.

6.07 Le patchwork des
animaux
Série
Saison 1, épisode 3
Monsieur abeille
Grâce aux animaux cousus sur un tapis
en patchwork, les enfants découvrent
l'importance de l'entraide.

6.10 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 23
Jour de pluie
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.15 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 24
La partie de croquet
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.20 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 25
Les biscuits de Noël
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.25 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 13
Une brosse à dents
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.30 Le jour où Henri a

rencontré...
Série
Saison 2, épisode 14
Un arc-en-ciel
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.35 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 15
Un violon
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.45 Le village de Dany
Série
Saison 1, épisode 34
Hou construit une tour
Grâce à de petites chansons et à de
belles histoires, Dany, un petit tigre âgé
de quatre ans, fait partager aux enfants
ses émotions.

7.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 2
Le groupe de rock
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 3
Les livreurs
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire

de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.10 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 11
Capitaine Minimine
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

7.15 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 12
Le bal des princesses
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

7.22 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.24 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 19
Moi aussi, je veux être
courageux !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école

maternelle comme tous les enfants.

7.31 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.33 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 8
Chi dans les mystérieuses
broussailles
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

7.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.48 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 32
Le bidule truc
Le papa de Jeannot vient de terminer
une invention qui n'a pas de fonction
bien précise. Les lapins entreprennent
alors de lui en trouver une.

7.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
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enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

8.00 Topsy et Tim

8.40 Léo & Tig

Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 5
A la recherche des clés
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

8.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

8.15 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 18
Opération lune
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

8.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les fées : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

8.30 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 3
Tig, le héros malgré

Les lemmings pensent que Tig est la
réincarnation du héros qui avait chassé
le monstre de la forêt il y a fort
longtemps...

lui

Série
Saison 2, épisode 4
Ouste, les plumeux !
Les fouines ont décrété que la forêt était
à eux et décident de chasser les oiseaux
de leur arbre sous prétexte qu'ils sont
trop bruyants...

8.55 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 4
Chi à l'affût
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.05 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 5
Chi rencontre Yuri
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 71
A en perdre la tête
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 72
Les naufragés
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Canot de sauvetage
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre

histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Merci Bisbille. - Jour de
marché à Saint-Ampoire. - Le
carton d'invitation
«Merci Bisbille». Ariol a rendez-vous
chez l'ophtalmologue. - «Jour de marché
à Saint-Ampoire». Ariol déguste des
produits frais. - «Le carton d'invitation».
Ariol prépare des invitations.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 44
MétéHoo
Il pleut sans arrêt et depuis bien trop
longtemps. Des Incas aux princesses
égyptiennes, les trois copains vont
évoquer les rites anciens pour faire
revenir le soleil...

10.05 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 45
La carte au trésor
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

10.15 La cabane à histoires
Série
Saison 2
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

10.20 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 14
Pedro Crocodile et George
Alligator
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Grand écart / La respiration
de l'aigle

Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
partager avec ses enfants. Ce
programme original s'organise autour
de trois étapes clés : la choré (réveil
tonique), le yoga (qui renforce et
équilibre tout en s'amusant) et la
relaxation.

10.35 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La tortue qui dit bonjour /
La boule d'amour
Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
partager avec ses enfants. Ce
programme original s'organise autour
de trois étapes clés : la choré (réveil
tonique), le yoga (qui renforce et
équilibre tout en s'amusant) et la
relaxation.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Tacos au saumon
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La sécurité routière. Encore le marché. - La
bonne recette
«La sécurité routière». Les enfants
mettent en pratique le code de la route.
C'est l'occasion pour Ariol de voir si
une rencontre romanesque pourrait
arriver par accident. - «Encore le
marché». Ariol et Ramono vont au
marché. Le papi et la mamie d'Ariol leur
font découvrir des tas de trucs
extraordinaires. - «La bonne recette».
Mule décide de faire des crêpes aux
enfants. Encore faut-il savoir distinguer
un oeuf dur d'un oeuf cru. Ariol et
Ramono mettent la main à la pâte...

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 6

Attention travaux !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Je ne peux pas te sentir !
Quelle est donc cette fleur étrange qui
répand une odeur pestilentielle dans la
jungle désorientant les animaux ?...

11.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
L'ascension de Tabaqui
Chez les singe, c'est le jour de la fête de
l'amitié. Tout le monde est heureux sauf
Tabaqui qui n'a pas été invité...

11.50 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le défi de Rana
Rana a en assez d'être la risée de tous.
Déterminé à redorer sa réputation, il
lance un défi à Mowgli, persuadé que sa
victoire sur la personne la plus
respectée de le jungle changera le
regard des autres sur lui...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 2
Croc croc mal lune
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 3
Non-Non veut jouer un
instrument
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 4
Non-Non refait sa décoration
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 5
Mais c'est quoi aujourd'hui ?
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 12
Le coup de foudre de Cuba
Cuba a un coup de foudre pour Lada,
une demoiselle cochon. Mais il n'ose
pas l'aborder. Ses amis Léo, Tig et
Théodore l'aident à la séduire...

12.40 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 13
Le grand tournoi de Noël
C'est l'hiver. La Taïga est recouverte
d'un épais manteau blanc. Léo, Tig et
leurs amis s'affairent à préparer la fête
de Noël et attendent impatiemment la
venue de Dame Blizzard...

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Fusée
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Chi mon chaton
Série
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Saison 2, épisode 2
Chi découvre les pigeons
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.10 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 3
Chi fait les 400 coups
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.25 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse
Sam le pompier

:

Puzzle

13.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 1
L'invité surprise
Simon et Jess viennent de se marier. La
nouvelle famille recomposée vit
ensemble pour la première fois dans la
maison de Jess, qui habite avec Evie.

13.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 2
Bonne nuit, Waffle !
La fête du mariage touche à sa fin, les
invités partent peu à peu, y compris Zoé,
la mère de Doug.

13.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Marionnette lapin
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig 14.19 Les mondes de Zac et Zig 14.43 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 14
Victime de la mode
Lors de sa tournée, le facteur a déposé
dans la boîte aux lettres de Michka le
magazine féminin destiné à madame
Ours qui elle a reçu le numéro de
Sudoku de Michka. Madame Ours
apporte gentiment son journal à Michka
et prête sa revue à Masha, espérant
l'intéresser à la mode...

14.11 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.13 Molang
Série
Saison 3, épisode 4
Vive les pompiers !
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.16 Molang
Série
Saison 3, épisode 5
Le Père Noël
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

Magazine jeunesse
Hiver : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 6
Non-Non a peur d'aller chez
le becquiste
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

14.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.32 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 7
En haut du donjon
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

14.37 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 8
Des millions de cadeaux
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

Magazine jeunesse
Hiver : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

16.05 Ariol

Série
Saison 1, épisode 11
Première sortie de nuit pour
Chi
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

15.26 Les mondes de Zac et Zig

Série
Saison 2, épisode 33
Une luge exceptionnelle
Ayant découvert dans le jardin de
monsieur McGregor des réserves de
légumes pour passer l'hiver, les lapins
construisent un traîneau pour emporter
leur butin.

14.59 Les mondes de Zac et Zig

Magazine jeunesse
Hiver : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol

15.00 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 19
Caro met le turbo
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

15.12 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et

Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.15 Chi mon chaton

14.45 Pierre Lapin

Magazine jeunesse
Hiver : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Monsieur Begossian
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Piscine. - Pique-nique. Papa bricole
«Piscine». Les enfants forment les
équipes pour le relais de natation. «Pique-nique». Ariol fait partie d'une
famille recomposée. - «Papa bricole».
Avoine change le pommeau de douche.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Tatruffe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon

Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Mission secrète
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La balle de match. - Debout. Chevalier Cheval
«La balle de match». Le papa d'Ariol
regarde le tennis à la télévision. «Debout». Ariol rêve d'être sur une
plage. - «Chevalier Cheval». Ariol et
Ramono racontent le dernier épisode du
«Chevalier Cheval».

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Shyam Bhatt
Saison 1, épisode 7
Promenade mouvementée
Waffle a vite pris ses habitudes chez les
Brooklyn-Bell, et l'une d'entre elles
consiste à les réveiller de bonne heure
pour sa promenade au parc...

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 8
Leçon de dressage
Aujourd'hui, Jess, Papi, Doug et Evie
emmènent Waffle à son premier cours
de dressage. Mais, malgré les
explications d'Angela, Waffle n'obéit pas.

17.00 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 12
Le coup de foudre de Cuba
Cuba a un coup de foudre pour Lada,
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une demoiselle cochon. Mais il n'ose
pas l'aborder. Ses amis Léo, Tig et
Théodore l'aident à la séduire...

17.10 Léo & Tig
Série
Saison 2, épisode 13
Le grand tournoi de Noël
C'est l'hiver. La Taïga est recouverte
d'un épais manteau blanc. Léo, Tig et
leurs amis s'affairent à préparer la fête
de Noël et attendent impatiemment la
venue de Dame Blizzard...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Velouté de fanes de radis
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 20
Danger : mouton !
Nicolas est malade et doit rester au lit.
Heureusement, il profite de la
compagnie de Toudou, sa brebis, qui ne
peut plus rester dans son pré.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 11
Un train sans conducteur
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 18
La ville souterraine
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !

Série
Saison 2, épisode 11
Panda en cavale
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 25
A deux c'est mieux
Ernest, un ours au grand coeur, et
Célestine, une petite souris espiègle,
sont de grands amis et ensemble, ils
affrontent les joies et les peines du
quotidien.

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 26
Siméon a disparu
Simeon, le doudou pingouin de Célestine
a disparu. Toute la ville se met à
chercher la peluche pour consoler
Célestine qui est toute penaude. Mais ce
qu’on cherche se trouve souvent juste
sous nos yeux....

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 46
Brhoouillard
Un épais brouillard a recouvert tout le
jardin. Alors qu'Ella et Oscar s'y
perdent, ils finissent par retrouver Hoo
complètement métamorphosé...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 47
L'album
Oscar est inconsolable, il a perdu son
image préférée de l'album Captain
Superfly ! Ella va partir à sa recherche...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 73
L'apprentie colère
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 8
A Chouchou pour la vie
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 15
Dragons père et fils
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 6
Vassilia et les poupées
russes
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Malade comme un chien
Belle est subitement très fatiguée.
Serait-elle malade ? Sébastien est très
inquiet quand César découvre que la
chienne a été empoisonnée.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Tête de Lynette
Belle, Sébastien et leurs amis
découvrent une grotte préhistorique
mais n'en disent rien. Lynette dévoile
par erreur l'existence de la grotte à
Elenya.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
L'aigle noir
Caméo découvre un oeuf d'aigle et veut
le garder pour lui. Belle, Sébastien et
leurs amis tentent de le raisonner, mais
rien n'y fait. Adèle subtilise l'oeuf.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 20
Le cadeau
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 21
Un pouvoir très spécial
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 29
Le jour où l'ours blanc
enleva Plouf
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 30
Le jour où Polo sauva les
Luniens des eaux
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 31
Le jour où Diego se
transforma en glaçon
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
La course automobile
Il n'y a pas de problème que ne puissent

résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
L'Antarctique
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Le magicien
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 13
Elémentaire ma chère Willa
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 14
Un toit pour tous
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Ecouter / Girafe
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Escargot
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Betterave (2/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Oignon (3/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 17
Vacances inoubliables
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 18
1, 2, 3 soleil
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 51
Doc La Grabouille
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Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 52
Le magichien
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 1
Les maths, c'est pas du
gâteau !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 2
Un vrai bras cassé
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 7
Jour de pluie
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 8
Des vacances extraordinaires
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Le ski
La famille des Barbapapas est aux
sports d'hiver et pratique assidûment le
ski...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La forêt
Barbidou s'endort profondément dans la
forêt. Lorsqu'il se réveille, il est obligé
de constater que tout a bien changé
autour de lui...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 10
T'es plus mon copain
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

