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5.05 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.

5.10 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.

5.20 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.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 7
L'affaire des cadeaux
surprise
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.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 8
L'affaire du dragon étincelant
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.

6.00 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.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 20
Une surprise de Noël
noëlissime
Mission d'envergure pour Sam, qui doit
sauver des enfants bloqués en
montagne et trouver un arbre de Noël à
Pontypandy.

6.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 29
Soirée pyjama
Jett doit livrer un colis à Anita, une
jeune fille qui habite à New Delhi et qui
organise une soirée pyjama. Il s'agit du
jeu de société «Serpents et échelles»,
qui est très populaire en Inde...

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 30
Un animal mystérieux

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 17
La famille s'agrandit
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 21
La magie de Noël
Les miracles arrivent toujours le jour de
Noël. Masha découvre un chapeau
magique qui lui permet d'offrir des
cadeaux à tous les habitants de la forêt.
Masha se précipite joyeusement
habillée en clown auprès de ses amis
afin de leur remettre leurs présents...

7.30 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.

7.40 Waffle, le chien waouh
7.00 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 19
Elémentaire mon cher
Watson
Plongée dans «Les Aventures de
Sherlock Holmes», Macha, qui n'a pas
trouvé Michka chez lui, pense qu'il a
disparu et se lance à sa recherche.

7.05 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 20
La fièvre de la danse
Le panda rend visite à Michka,
chaleureusement accueilli par Macha,
ravie de retrouver son ami. Chez Macha,
le cochon se découvre un don inné pour
la danse et le professeur improvisé
sillonne alors la campagne, à la quête
d'élèves auxquels transmettre sa
passion...

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.

7.50 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.

8.05 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.

8.15 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.

8.30 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 13
Minou prend une grande
décision
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

8.40 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 14
Retrouvailles pour Minou
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

8.55 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 15
Le grand voyage de Minou
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.10 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 16
Minou gravit la montagne

Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Le trésor de coconut
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le sosie de la rockstar
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 4
Captain Superfly
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.

10.00 Non-Non
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.

10.05 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.

10.15 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.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La boule des peurs / Le
ruban doux
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 fanes de radis
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 38
Une peur bleue !
Nicolas et Marie jouent à celui qui fera
le plus peur à quelqu'un pour
Halloween. Marie réussit à
impressionner Denise avec ses cris de
fantôme.

11.10 Sam le pompier
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Série
Saison 2, épisode 12
Le monstre du lac
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 34
Superwings contre
Superdrones
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.

11.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 35
Mariage sous-marin
Jett doit livrer un colis à Cristo qui
habite à Mykonos et qui a commandé
une alliance pour son papa qui doit se
remarier aujourd'hui...

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 52
Continuons tous en choeur
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

12.10 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...

12.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Cuisinier : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et

les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.32 Trotro
Série
Saison 1, épisode 38
Trotro fait du roller
Trotro fait toutes sortes d'acrobaties sur
ses rollers. Lili a bien du mal à suivre.
Cependant, ils rentrent tous les deux à
la maison à pied et en chaussettes...

12.35 Trotro
Série
Saison 2, épisode 39
Trotro et les cadeaux de Noël
Trotro ouvre ses cadeaux de Noël. Dans
la plus grosse boîte, il y a une voiture
téléguidée. Trotro téléphone alors à
Boubou pour qu'il vienne jouer avec lui.

12.40 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Cuisinier : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.42 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 37
Rien ne presse
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

12.49 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Cuisinier : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.50 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 3
Le hibou effrayeur
En voulant faire peur au Vieux Brun,
Pierre Lapin a également effrayé les
écureuils qui ont quitté leur campement.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Cuisinier : qui mange quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 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.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Cuisinier : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 15
La nouvelle baby-sitter
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.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Cuisinier : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord

d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 41
Arrête ton cirque
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.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Cuisinier : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 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.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Cuisinier : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Bande de cow-boys
Petit Poilu se retrouve au Far West. Il fait
la connaissance d'un jeune cow-boy
très accueillant. Mais le reste de sa
bande n'est pas aussi chaleureux...

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Fromage et tasse de thé
Petit Poilu se retrouve projeté au XVIIIe
siècle. Il fait la connaissance d'une
gentille paysanne, qui lui offre un de ses
fromages...

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 5
Les goûts et les couleurs
Suite à une mésaventure culinaire, Ella
est dégoûtée par tout ce qui est coloré.
Oscar et Hoo imaginent des
stratagèmes pour la soigner...

14.30 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.

14.35 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.

14.45 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.

15.00 Molang
Série
Saison 4, épisode 17
La montgolfière
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire

de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.03 Molang
Série
Saison 4, épisode 18
Le troll
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 19
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.09 Molang
Série
Saison 4, épisode 20
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 21
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 22
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.18 Molang
Série
Saison 4, épisode 23
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 24
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Léo & Tig
Série
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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...

15.40 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.

16.00 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Larmes de crocodile
Les petits de Jakala sont partis à
l'aventure et à la recherche du Grand
Croco Bariolé. Une légende inventée par
leur père, qui se lamente de la
disparition de ses petits...

16.10 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
La chasse aux oeufs
Mowgli continue à explorer la luxuriante
jungle indienne sous la surveillance de
son guide, Baloo où il y rencontre de
nouveaux amis.

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 Super Wings, paré
au décollage !
Série
Saison 3, épisode 39
Une équipe du tonnerre
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.

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 40
Une équipe du tonnerre
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.

17.30 Sam le pompier
Série
Saison 5
La sortie des jeunes cadets
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 21
Nicolas fait son cirque
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.00 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 36
Scoup le téméraire
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.10 Bob le bricoleur
Série

Saison 20, épisode 37
Briques et mortier
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.30 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 !...

18.40 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 1
L'équipe de secours de
Vroom Ville !
Tanguy cogne son camion à une borne
d'amarrage en allant déposer son
chargement au port. Il reprend la route
sans se rendre compte que ses freins
ne répondent plus.

19.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le blues du yéti
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
A nous deux !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 6
Nuage, mon beau nuage
C'est le jour de la photo de classe. Ella
et Oscar sont tous les deux apprêtés
pour l'occasion mais ne vont pas le
rester longtemps...

19.30 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.

19.35 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.

19.45 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.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Rêver / Souris
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.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Compter 10 / 20 / 30 / 40 / 50
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 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.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 8
Pluie d'étoiles
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.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 42
Le monstre du parc
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 43
Pris au jeu
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 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.

21.00 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.

21.05 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.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
La chasse
Une chasse à courre est organisée près
du refuge des Barbapapa. Barbapapa et
sa famille changent alors de formes,
dans le but d'effrayer les chasseurs...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Le sauvetage
La vie sur Terre est difficile pour les
animaux. Barbapapa et sa famille
construisent une arche en forme de
fusée, et partent avec eux sur une
planète verte...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Retour sur terre
La Terre est redevenue propre et belle,
comme elle l'était avant. Le moment est
donc venu pour les Barbapapas et leurs
amis les animaux de revenir y habiter...

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 33
Vétérinaire d'un jour
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 34
Ouh, la menteuse, elle est
amoureuse !
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 Trotro en LSF
Série
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Saison 1, épisode 34
Trotro épate Nana
Trotro est un petit âne gris. Espiègle et
enthousiaste, il voit toujours le bon côté
des choses et est très débrouillard dans
la vie quotidienne.

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 2
Trotro a un beau cartable
Trotro ne quitte plus son nouveau
cartable, même pour jouer avec Lili et
Nana.

21.56 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.

21.58 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 37
Camping sauvage
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 38
Roi du cache-cache
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 13
Sous l'aile de Cunégonde

Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 2
Tatou sitter
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

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 29
Le roi de la danse
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 30
Super déguisement
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 8
Barbamama
A son retour chez lui, Barbapapa
rencontre enfin Barbamama. Au
printemps naissent sept adorables
Barbabébés.

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le port
Alors que les Barbapapas font une
sortie en bateau, une violente tempête
éclate.

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 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.
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5.05 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.

5.10 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 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.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 9
L'affaire de l'arc-en-ciel qui
s'efface
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.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 10
L'affaire des sauts de Vroum
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.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 13
Denise fait des bêtises

Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 22
La course en kayak
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

6.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 31
Le vétérinaire de la savane
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.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 32
Les amies interplanétaires
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.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 21
Le cri de la victoire
Masha et Michka pêchent au bord de la
rivière lorsqu'un bruit sourd et répétitif
vient perturber leur tranquillité, c'est
madame ours qui perfectionne son coup
droit contre le tronc d'un pin. Michka
rentre alors chez lui et monte un court
de tennis afin que son amie puisse jouer
avec un partenaire...

7.05 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 22
L'ancêtre de Michka
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 18
Une étoile céleste
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 22
Le hoquet hips
Michka a invité madame Ourse pour le
goûter. Masha s'invite. Sur le point de
déguster une part de tarte, elle est
soudainement prise d'un hoquet...

7.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 26
Dans la peau de Super Eclair
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

7.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 27
Le port de plaisance
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

7.50 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 28
L'étoile badge
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

8.05 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 29
Les pommes du chef Papille
Zoé et sa sœur partent en vacances.
Tourneboule aimerait bien pouvoir partir
avec elles. Il décide donc de dormir
cette nuit-là à la belle étoile...

8.15 Bob le bricoleur
Série

Saison 20, épisode 30
Souriez, vous êtes filmés
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

8.30 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...

8.40 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...

8.55 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 ?...

9.05 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...

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Mémé bonbon
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Cueillette à la fourmilière

Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 7
Atchooum
Oscar a attrapé un très gros rhume et
doit rester au lit. Ella et Hoo viennent lui
tenir compagnie et tentent de le
distraire...

10.00 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.

10.05 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.

10.15 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.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le crocodile / La balle de
tennis
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
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.

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

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 39
Le rhume de Julie
Julie a un gros rhume et elle ne peut
pas rentrer chez elle car Sam a pris un
jour de congé et elle doit le remplacer.
De plus, la famille Joineau n'arrête pas
d'appeler les pompiers...

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 14
Un sérieux coup de froid
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 36
Délice québécois
Jett part apporter du matériel pour
récolter du sirop d'érable à Manon qui
habite en Gaspésie au Québec et dont
les parents viennent d'acheter une
érablière...
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11.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 37
Une guitare, ça se mérite !
Jett doit livrer un colis à Victor, un jeune
Mexicain qui rêve d'avoir une guitare. Sa
mère est prête à lui en offrir une à
condition qu'il remplisse toute une série
de tâches...

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 2
Les mésaventures de Totobus
Totobus dépose ses petits passagers le
jour de leur entrée à l'école primaire.
Pour immortaliser cette journée, il leur
offre des ballons...

12.10 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...

12.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Animaux nocturnes : intro
kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.32 Trotro
Série
Saison 1, épisode 39
Trotro et le poisson rouge
Pendant l'été, dans la piscine gonflable,
Trotro et Lili jouent à s'éclabousser...

12.35 Trotro
Série
Saison 2, épisode 1
Trotro champion de judo
Trotro est très fier de son kimono. Il va

se pavaner devant Nana et Lili en leur
affirmant qu'il est champion de judo.
Mais cela est loin d'être le cas.

12.40 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Animaux nocturnes : téou
téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.42 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 38
Visite à Mégaville
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

12.49 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Animaux nocturnes :
pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.50 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 4
Le nouveau perchoir du
Vieux-Brun
Vieux-Brun quitte l'Ile du Hibou pour
chercher un peu de tranquillité, mais
son nouveau perchoir est un peu trop
proche au goût de Pierre Lapin, Lily et
Jeannot.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Animaux nocturnes : qui
mange quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.

Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 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.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Animaux nocturnes : mime
tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 16
Les oeufs de dinosaures
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.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Animaux nocturnes : bon en
dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 44
Rock'n'Bill
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.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Animaux nocturnes :
alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 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.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Animaux nocturnes : au
revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Robotic
Petit Poilu est amené dans le monde des
robots et doit être discipliné et en
rythme. Mais son nouvel ami robot et lui
ne sont pas comme les autres et le
maître robot ne tolère pas ça...

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Amour glacé
Petit Poilu découvre une galerie de glace
féerique et scintillante. C'est le monde
de Kristalline, une ravissante patineuse
russe dont il tombe éperdument
amoureux...

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 8
Lettre à mon nuage
Hoo est triste de ne pas recevoir de
cartes postales durant les vacances.
Ella et Oscar vont donner un coup de
pouce au destin pour lui rendre le
sourire...

14.30 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.

14.35 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.

14.45 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.

15.00 Molang
Série
Saison 4, épisode 25
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.03 Molang
Série
Saison 4, épisode 26
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 27
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.09 Molang
Série
Saison 4, épisode 28
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 29
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 30
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.18 Molang
Série
Saison 4, épisode 31
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 32
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 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...

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

16.00 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Hathi perd la tête
Hathi a mangé un champignon vénéneux
qui le fait halluciner : il ne reconnaît
plus ses proches, ni où il se trouve...

16.10 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
Mowgli et le cerf
Mowgli continue à explorer la luxuriante
jungle indienne sous la surveillance de
son guide, Baloo où il y rencontre de
nouveaux amis.

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 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 21
Le métro de Moscou
Jett met le cap sur Moscou pour livrer
un colis à Huddin, un jeune garçon qui
doit aller à l'hôpital pour rendre visite à
sa mère dont c'est l'anniversaire
aujourd'hui...

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 22
Un burger qui fait fureur
Jett met le cap sur Portland, pour livrer
des ustensiles de cuisine à Luni, dont le
père possède un food-truck...

17.30 Sam le pompier
Série
Saison 5
La nuit des zombies
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 23
Le manchot qui marchait en
canard
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.00 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 38
Scoup, le camion de glace
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.10 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 39
L'atelier de Fabrice
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.30 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...

18.40 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 3
Un problème en béton !
Monsieur Maçon appelle Julie en
urgence : il y a une fuite d'eau dans les
canalisations de Vroom Ville...

19.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
La maison brouillard
Petit Poilu se retrouve devant une
étrange maison qui semble abandonnée.
Intrigué, il pénètre dans l'inquiétante
demeure et y rencontre une souris
fantôme, un hibou et une chauve-souris...

19.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
L'amie momie
Petit Poilu arrive dans une pyramide et
rencontre une petite momie très
sympathique. Alors qu'ils sont en train
de s'amuser à se faire peur, un pilleur
arrive, bien décidé à tout voler...

19.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 9
Pierre précieuse
Oscar cherche partout Jean-Pierre, sa
pierre préférée. Le comportement
étrange d'Ella serait-il lié à sa
disparition ?...

19.30 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.

19.35 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.

19.45 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.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Rire
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.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Avoir soif
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 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.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 9
Le grain de riz
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.

20.30 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.

20.40 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.

20.55 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.

21.00 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.

21.05 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.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
La tirelire
La tirelire de Barbotine a
mystérieusement disparu. Barbidur
prend en charge l'enquête...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Matador

Lors d'une corrida, Barbapapa prend la
forme d'un taureau. Il provoque le
torero, qui ne parvient pas à l'attraper...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Mexique
Les Barbapapas et leurs amis font un
voyage au Mexique. On leur raconte une
belle légende émouvante...

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 35
Willa l'artiste
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 36
On a de la visite
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 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 36
Trotro arrose
Il fait très chaud dans le jardin. Trotro
s'aperçoit que les fleurs ont soif. Alors
il tente différents moyens pour les
arroser.

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 10
Trotro fait de la soupe
Trotro joue à la dînette avec Nounours.
Pour faire de la soupe, il faut de l'herbe,
des cailloux et de l'eau. Trotro touille le
tout et fait goûter à ses parents...

21.56 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
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et leur curiosité alimentaire.

21.58 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 39
Minimine maxi bazar
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 40
Tout là-haut
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 14
Au pied de la lettre
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 11
Donner c'est donner
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 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.

22.25 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.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 31
Cache-cache
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 32
Carte au trésor
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 10
Le château
Barbapapa, Barbamama et toute leur
tribu emménagent dans une belle
maison ancienne...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Problème de maison
La nouvelle maison des Barbapapa va
bientôt être démolie. Cela signifie qu'il
va leur falloir déménager et trouver un
nouveau toit pour les accueillir...

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.
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5.05 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.

5.10 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.

5.20 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.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 11
L'affaire de la station de
lavage cassée
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.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 12
L'affaire du petit canard
perdu
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.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 15
Un Halloween sans bonbons

Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 24
La grande fête de
Pontypandy
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

6.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 33
Les fondus du ménage
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.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 34
Superwings contre
Superdrones
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.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 23
Choisis ton programme télé
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 24
Halloween
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 19

Ce hockey est OK
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 23
Drôle d'oeuf
Masha découvre dans la forêt un drôle
d'oeuf qu'elle apporte à son ami Michka.
Elle lui demande de le couver, ce qui
sème l'hilarité parmi tous les animaux
de la forêt...

7.30 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.

7.40 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.

7.50 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.

8.05 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.

8.15 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.

8.30 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le secret d'Angelina
Sébastien veut s'inscrire avec Belle au
défi des familles, une course d'obstacle
en duo. Mais les organisateurs refusent
l'inscription de Belle et Sébastien doit
faire équipe avec Angelina...

8.40 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 ?

8.55 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.

9.05 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.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 17

La forêt des Ombres
Petit Poilu est catapulté dans un sousbois enchanteur, mais aussi très
inquiétant. D'étranges silhouettes de
loup se dessinent dans la forêt et
effrayent Petit Poilu...

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le prince des oiseaux
Parachuté dans une belle cage dorée,
Petit Poilu rencontre le prince des
oiseaux. Topor, sinistre corbeau de
malheur, semble vouloir imprégner le
prince de sa noirceur. Petit Poilu tente
d'insuffler force et courage au prince
pour qu'il retrouve sa liberté...

9.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 10
La petite chef
Ella se foule la cheville et revient à la
maison avec des béquilles. Oscar va
devoir lui obéir au doigt et à l'oeil...

10.00 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
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

10.05 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.

10.15 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.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le grenouille / La
respiration de la grenouille
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
Montagnes enneigées
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 40
Les pirates
Les enfants jouent aux pirates sur la
plage, les filles d'un côté, les garçons
de l'autre. Nicolas et Matthieu partent en
mer sur la barque de Charlie.

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 16
Une pêche miraculeuse
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
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son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 38
La récolte des kiwis

11.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 39
Une équipe du tonnerre
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.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 4
Un nouvel ami
En triant les ordures, Tounet trouve un
petit chat. Tous les membres de l'équipe
de secours se mobilisent pour chercher
son maître dans la ville...

12.10 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 20
Respectons les règles
Vroom Ville est équipée d'une nouvelle
borne de recharge censée n'être
utilisée qu'en cas d'urgence. Mais
certains habitants ont du mal à
respecter les règles...

12.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Mozart : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.32 Trotro
Série

Saison 1, épisode 1
Trotro joue à cache-cache
Trotro joue à cache-cache avec Lili.
C'est difficile de bien se cacher quand
on a de grandes oreilles...

12.35 Trotro
Série
Saison 2, épisode 2
Trotro et le sac portebonheur
Trotro est fou de joie : il a gagné la
course en sac à patates organisée dans
le jardin. Du coup, il ne veut plus quitter
son sac porte-bonheur...

12.40 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Mozart : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.42 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 39
Un drôle d'animal
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

12.49 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Mozart : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.50 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 5
Le grondeur des tunnels
Pierre Lapin et ses amis prennent à tort
les appels de Jérémie Pêche-à-la-ligne
qui s'est égaré, pour les cris d'un
monstre effrayant.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Mozart : qui mange quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 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.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Mozart : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 17
La tête qui gratte
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.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Mozart : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 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.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Mozart : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 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.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Mozart : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Miss Pffff
Petit Poilu atterrit dans une maison à la
Jacques Tati où il rencontre Amélie, une
adolescente qui s'ennuie terriblement et
échoue dans tout qu'elle entreprend.
Petit Poilu n'est pas du genre à se
laisser abattre et il va donc aider Amélie
à sortir de sa lassitude...

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le meilleur des parfums

Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 11
Nuage étoile
Ella doit rendre un devoir de classe sur
les étoiles, les trois amis décident donc
de passer la nuit dehors pour observer
la voie lactée...

14.30 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.

14.35 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.

14.45 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.

15.00 Molang
Série
Saison 4, épisode 33
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.03 Molang
Série
Saison 4, épisode 34

Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 35
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.09 Molang
Série
Saison 4, épisode 36
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 37
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 38
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.18 Molang
Série
Saison 4, épisode 39
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 40
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 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...
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15.40 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...

16.00 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Un endroit pour dormir
L'arbre sur lequel vivent Mowgli, Baloo
et Bagheera est mangé par les
champignons. Il faut qu'ils trouvent un
autre endroit pour s'installer...

16.10 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Ruse de chacal
Mowgli continue à explorer la luxuriante
jungle indienne sous la surveillance de
son guide, Baloo où il y rencontre de
nouveaux amis.

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 Super Wings, paré au
décollage !
Série

Saison 3, épisode 23
Le cours de surf
Jett doit livrer un colis à Clara, une
jeune fille qui habite sur la Gold Coast,
en Australie. Il s'agit d'une planche de
surf que son père lui a offerte...

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 24
A la recherche du livre perdu
Jett s'envole vers Londres pour livrer un
paquet à Olivia, une passionnée de
lecture qui aimerait avoir le courage du
personnage de son livre préféré :
«Albert le Brave»...

17.30 Sam le pompier
Série
Saison 5
La chasse aux insectes
extraterrestres
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 1
S.O.S. animaux en danger
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.00 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 40
Les boutiques éphémères
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.10 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 41
Pagaille à l'entrepôt
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.30 Robocar Poli

Série
Saison 2, épisode 21
A votre service, monsieur
Maçon !
Alors qu'il se fait du soucis à propos de
l'avancement d'un chantier, Monsieur
Maçon tombe malade. L'équipe met
donc les bouchées doubles pour réduire
le stress de leur patron...

18.40 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 5
Allez Cracra, au contrôle !
Les voitures de Vroom sont attendues au
poste de secours pour un contrôle
technique annuel. Toutes se présentent
à l'exception de Cracra. En effet, celle-ci
est obligée de remorquer Posti jusqu'à
la station afin qu'il recharge sa batterie...

19.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Madame Minuscule
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Bébé d'enfer
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 12
Le goûter d'anniversaire
Oscar se faisait une joie de déguster
son gâteau d'anniversaire avec Ella.
Pourtant rien ne va se dérouler comme
prévu...

19.30 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.

19.35 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.

19.45 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.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
S'il te plaît / Eléphant
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.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Bougie / chocolat
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 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.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 10
Le chacal et le soleil
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.

20.30 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.

20.40 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.

20.55 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.

21.00 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.

21.05 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.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 4

Le piège
Les Barbapapas sont dans le grand
Nord. Ils surprennent deux chasseurs
essayant de capturer des animaux. Mais
Barbapapa s'y oppose farouchement...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le repas de bébé
Les Barbapapas sont confrontés à un
sérieux problème. Ils ont trouvé un bébé
et ne savent pas comment lui donner à
manger...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Le cirque
Dans un cirque désert, les Barbapapas
improvisent des numéros d'acrobatie et
de clowns...

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 37
Papa est malade
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 38
La remise des prix
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 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 28
Trotro fait un gâteau
Pendant que sa maman prépare un
gâteau, Trotro en fait autant. Il improvise
et invente une nouvelle recette. Papa et
maman vont se régaler...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 29
La photo de Trotro
Maman n'en peut plus : impossible de
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prendre Trotro en photo. Il saute, fait
des grimaces, disparaît brusquement...

21.56 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.

21.58 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 41
Goûter matin
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 42
Poil à gratter
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 12
Lunettes magiques
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 22
Pas de pot
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est

parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

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 33
Manège préhistorique
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 34
Le copain de la forêt
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 12
La maison de Barbapapa
Barbapapa et sa famille prennent une
grande décision : ils entreprennent de
construire eux-mêmes leur maison.
Comme ça, elle plaira à tout le monde...

22.47 Barbapapa
Dessin animé

Saison 1, épisode 13
Le petit train
Tous les Barbabébés jouent ensemble
au train. Mais il s'avère rapidement que
les filles sont nettement plus douées
que les garçons...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 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.
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5.05 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.

5.10 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.

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.

5.30 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 13
L'affaire de la patacolle
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.

5.40 Oui-Oui, enquêtes au
Pays des jouets
Série
Saison 1, épisode 14
L'affaire de l'estrade glissante
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.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 17
Bessie à la rescousse

Le commandant a retrouvé son vieux
camion de pompier affectueusement
surnommé Bessie...

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 2
L'anniversaire 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.

6.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 35
Mariage sous-marin
Jett doit livrer un colis à Cristo qui
habite à Mykonos et qui a commandé
une alliance pour son papa qui doit se
remarier aujourd'hui...

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 36
Délice québécois
Jett part apporter du matériel pour
récolter du sirop d'érable à Manon qui
habite en Gaspésie au Québec et dont
les parents viennent d'acheter une
érablière...

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 25
Les ninjas
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.05 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 26
Ce n'est qu'un au revoir
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 20
Des boules et des cubes
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 24
Papillons et raviolis
Michka prépare des raviolis chinois
avec son cousin le panda. Masha veut,
elle aussi, participer à la confection des
bouchées, mais elle manque de
technique...

7.30 Léo & 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.

7.40 Léo & 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.

7.55 Léo & Tig
Série
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.

8.10 Léo & 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.

8.30 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.

8.35 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
toutes les situations.

8.40 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.

8.45 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.

8.54 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.

8.59 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.

9.04 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.

9.09 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Le feu
Barbapapa vole au secours des
habitants d'une maison qui est dévorée
par un incendie. Il devient ainsi le héros
de tous ses voisins.

9.10 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le port
Alors que les Barbapapas font une
sortie en bateau, une violente tempête
éclate.

9.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le château
Barbapapa, Barbamama et toute leur
tribu emménagent dans une belle
maison ancienne...

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
L'épouvantable épouvantail
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Au feu !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 13
Françoise a disparu
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...

10.00 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.

10.05 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.

10.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Cabane et cadeau
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.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le papillon / Les bulles de
savon
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
Grand écart / La respiration
de l'aigle
Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
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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
Bateaux salade
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 41
Le chef de groupe
Les enfants partent en randonnée avec
Tristan, Sam étant retenu en ville pour
récupérer des caisses flottantes qui
risquent de provoquer des accidents.

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 18
La boule de neige géante
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 40
Une équipe du tonnerre
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.

11.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 1
A la recherche du poulain
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.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 6
Une belle frayeur !
Taco raconte à Tounet et Cracra qu'il a
vu un fantôme dans la forêt la nuit
précédente. Rudy, Benji et Mini
entendent son histoire. La nuit tombée,
les trois amis se retrouvent dans les
bois...

12.10 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 22
Ça suffit, Cracra !
Cracra réalise que Tounet garde son
calme en toute circonstance. Il aimerait
vraiment le voir se fâcher et se met donc
à lui jouer des tours...

12.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.32 Trotro
Série
Saison 1, épisode 2
Trotro a un beau cartable
Trotro ne quitte plus son nouveau
cartable, même pour jouer avec Lili et
Nana.

12.35 Trotro
Série
Saison 2, épisode 3
Trotro et la tortue
Trotro trouve une tortue dans le jardin. Il
se promène avec elle mais, comme elle
n'avance pas vite, il la met dans sa
remorque de tricycle.

12.40 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord

d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.42 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 40
Les mystères de l'espace
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

12.49 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.50 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 6
Le renard peureux
Pierre Lapin s'est aventuré dans la
tanière de monsieur Fox et se retrouve
piégé à l'intérieur. Il lui faut pourtant
s'échapper avant le retour du renard.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 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.

réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.18 Les mondes de Zac et Zig 13.48 Chi mon chaton
Magazine jeunesse
Centre équestre : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 18
Les acheteurs de la maison
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.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : bon en
dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 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.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre :
alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des

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.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Centre équestre : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Toujours plus haut !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Joujoux en folie
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 14
C'est trop injuste !
Oscar est injustement accusé d'avoir
abîmé les dessins de sa mère. Le trio va
mener l'enquête et élucider cette
affaire...

14.30 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.

14.35 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.

14.45 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...

15.00 Molang
Série
Saison 4, épisode 41
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.03 Molang
Série
Saison 4, épisode 42
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 43
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.
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15.09 Molang
Série
Saison 4, épisode 44
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 45
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 46
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.18 Molang
Série
Saison 4, épisode 47
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 48
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 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...

15.40 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...

16.00 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
L'amitié interdite
Trikki et Miam Miam s'amusent jusqu'à
ce que leurs parents les séparent.
Chacun doit rester avec son espèce...

16.10 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Trompette qui peut
Mowgli continue à explorer la luxuriante
jungle indienne sous la surveillance de
son guide, Baloo où il y rencontre de
nouveaux amis.

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 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 25
Au son du violon
Jett s'envole vers Budapest pour livrer
un colis à Petra, une jeune fille qui
organise un pique-nique sur l'île
Marguerite avec ses amis...

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série

Saison 3, épisode 26
Interdit aux toutous
Jett s'envole vers l'Angleterre pour
retrouver la Princesse Maribelle et lui
livrer les tenues de soirée qu'elle a
commandées pour ses chiots, afin qu'ils
assistent au bal royal...

17.30 Sam le pompier
Série
Saison 5
Nicolas brûle les planches
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 3
Corvée de nettoyage
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.00 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 42
Le discours de Roulo
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.10 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 43
Ben le chauffeur
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 23
Quelle chaleur !
C'est la canicule à Vroom Ville. L'équipe
de secours demande aux habitants de
ne pas rester en plein soleil, mais
quelques rebelles ignorent ces bons
conseils...

18.40 Robocar Poli
Série

Saison 1, épisode 7
Totobus le risque-tout
Totobus est en retard pour chercher les
enfants. Il prend alors un raccourci. Un
excès de vitesse et c'est l'accident...

19.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Jeux d'hiver
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Au château de crotte de
maille
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 15
Transfhoomation
Hoo est épuisé et n'arrive plus à
retrouver sa forme originelle de nuage.
Ella et Oscar essaient par tous les
moyens de l'aider...

19.30 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.

19.35 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.

19.45 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.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
S'habiller
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.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Gagné / perdu
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 7
Pépin le malin
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.

20.15 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
cultures, coutumes et traditions.

20.30 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.

20.40 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.

20.55 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.

21.00 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.

21.05 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.

21.15 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
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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 39
Willa professeur de gym
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 40
Petite Willa deviendra grande
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 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 38
Trotro fait du roller
Trotro fait toutes sortes d'acrobaties sur
ses rollers. Lili a bien du mal à suivre.
Cependant, ils rentrent tous les deux à
la maison à pied et en chaussettes...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 27
Trotro et le bonhomme de
neige
Trotro fait un bonhomme de neige. Mais,
Trotro a froid et rentre avec le
bonhomme de neige.

21.56 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.

21.58 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 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.

22.03 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.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 19
Le menteur malgré lui
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 15
Joli coeur
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 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.

22.25 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.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 35
Jamais froid
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 36
Un chouette pique-nique
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 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.
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5.05 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.

5.10 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 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.

5.30 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.

5.40 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.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 19
Les rois de la montagne

Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 4
Pizza catastrophe !
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 37
Une guitare, ça se mérite !
Jett doit livrer un colis à Victor, un jeune
Mexicain qui rêve d'avoir une guitare. Sa
mère est prête à lui en offrir une à
condition qu'il remplisse toute une série
de tâches...

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 38
La récolte des kiwis

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 1
Les jolies couleurs
Lors d'une balade en forêt, la petite
Masha, qui adore s'amuser, a découvert
la jolie maison de Michka, un bon gros
ours qui se produisait autrefois dans un
cirque. Elle l'entraîne dans des
aventures mouvementées, lui qui aspire
plutôt à la tranquillité...

7.05 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 2
Cours, petit poney !
Après que Michka lui a expliqué les
règles du jeu d'échecs, la fillette se
révèle être une adversaire redoutable
grâce à la course de son «petit poney».

7.10 Masha et Michka
Série

Saison 3, épisode 21
Une drôle de prise
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 25
Abracadabra
Par une triste journée d'automne,
Michka s'installe confortablement dans
son fauteuil devant un bon feu de
cheminée et se plonge dans la lecture
d'un roman à suspense...

7.30 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...

7.40 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
?...

7.55 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 ?...

8.05 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...

8.30 Dot
Série
Saison 1, épisode 12
Mission exploration
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

8.40 Dot
Série
Saison 1, épisode 13
Une chanson pour tout le
monde
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

8.55 Dot
Série
Saison 1, épisode 14
Le sapin de Noël
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

9.05 Dot
Série
Saison 1, épisode 15
Dot et le toutoumatique
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Drôle d'oeuf
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Graine de fée !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 16
L'eclipse de nuages
Les nuages ont prévu de faire une
éclipse ce soir. Ella, Oscar et Hoo vont
lutter contre le sommeil pour y assister...

10.00 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.

10.05 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.

10.15 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.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le crapaud / La feuille de
papier
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
Noël : bonhommes de pain
d'épice
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 42
Le concours de chant
Elvis participe à un concours de chant
retransmis à la télévision. A Pontypandy,
tout le monde ne parle plus que de ça.

11.10 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 20
Une sortie qui donne le
vertige
Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 2
La cabane dans les arbres
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.

11.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 3
Le voyage sur la lune
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.
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12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 8
A la recherche d'un trésor
Le journal local parle de Pelleto : il a
trouvé un pneu vieux de 100 ans devant
chez monsieur Moustache. Bulldo est
jaloux et voudrait, lui aussi, faire une
belle découverte...

12.10 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 24
La médaille de madame Bella
Alors qu'il aide Mme Bella à
déménager, Levtou égare sa médaille
militaire. Déterminé à prouver qu'il n'est
pas un voleur, Levtou recherche partout
l'objet précieux...

12.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.32 Trotro
Série
Saison 1, épisode 3
Trotro est un petit monstre
Trotro a décidé d'être un petit monstre.
Il teste avec succès son nouveau talent
auprès de ses parents jusqu'au moment
où le petit monstre a peur d'une petite
bête...

12.35 Trotro
Série
Saison 2, épisode 4
Trotro apprend à danser
Trotro aimerait bien que Nana le
remarque. Son père lui conseille de
l'inviter à danser. Mais Trotro ne sait
pas danser, alors ses parents vont lui
apprendre...

12.40 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : téou téou

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.42 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 41
Une incroyable apparition
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

12.49 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.50 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 7
L'as du bowling
Pierre Lapin et Noisette se sont défiés
au bowling avec des pommes de pin
mais leur rivalité va leur apporter de
gros ennuis.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : qui mange quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Votez Belle !
Après l'incident de trop, Elenya organise
un référendum où tous les habitants
doivent voter pour ou contre l'accès du

village à Belle.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 19
La pièce de théâtre
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.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 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.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 6
Chi s'amuse avec Yuri
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Chocolat : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Lapin lourdingue
Petit Poilu arrive dans une vallée où des
lapins-pâtissiers fabriquent des oeufs
en chocolat. Il y rencontre un
sympathique lapin joufflu qui lui apprend
à faire un oeuf en chocolat...

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Trollin et Trollette
Au pays des trolls, Petit Poilu rencontre
l'alerte et sympathique Trollette. Ils
jouent ensemble, puis surgit un autre
troll, grossier et encombrant, qui ne rate
jamais une occasion d'intimider
Trollette qui se transforme à chaque fois
en pierre. Petit Poilu aide Trollette à
retrouver sa forme et à ne plus se
laisser intimider...

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 17
Les chasseurs de nuages
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...

14.30 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.

14.35 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.

14.45 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.

15.00 Molang
Série
Saison 4, épisode 49
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.03 Molang
Série
Saison 4, épisode 50
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 51
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.09 Molang
Série
Saison 4, épisode 52
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire

de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 1
A l'abri
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 2
Le chaton à dents de sabre
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.18 Molang
Série
Saison 4, épisode 3
La perruque
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.21 Molang
Série
Saison 4, épisode 4
Les baies
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 1
La puissance du soleil
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.

15.40 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 2
La grotte mysterieuse
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.

16.00 Le livre de la jungle
Dessin animé
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Saison 3, épisode 19
Nounous de la jungle
Des parents très occupés mettent
Mowgli à contribution pour surveiller
leurs petits pendant leur absence...

16.10 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Panthère en détresse
Mowgli continue à explorer la luxuriante
jungle indienne sous la surveillance de
son guide, Baloo où il y rencontre de
nouveaux amis.

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 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 27
Cap sur le Cap
Jett doit se rendre dans une des régions
les plus reculées du monde, le Cap
Horn, pour livrer un colis à une jeune
fille dont les parents sont les gardiens
du phare...

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 28
Mirage au Sahara
Jett s'envole vers le Maroc pour livrer
un colis à Omar. Mais la mission ne se

passe pas comme prévu. En survolant le
Sahara, il croit apercevoir une oasis
alors qu'il s'agit d'un mirage. Le voilà
prisonnier des sables mouvants...

17.30 Sam le pompier
Série
Saison 5
Mathieu et la citrouille géante
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 5
Un pique-nique mouvementé
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.00 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 44
Incroyable Scoup
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.10 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 45
La réparation du navire
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 25
Un problème de taille
Qui est le plus grand des habitants de
Vroom Ville ? Le débat fait rage et
heureusement, l'équipe de secours
arrive en renfort pour calmer le jeu...

18.40 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 9
Une leçon de confiance
Monsieur Walter appelle Julie en
urgence. Il vient de découvrir que
quelqu’un lui a volé des pneus. Poli

mène l’enquête...

19.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Fauve qui peut !
Petit Poilu rencontre une souris chef
cuisinier dans un zoo de luxe. Ensemble,
ils préparent les menus préférs d'un
ouistiti, d'une otarie et d'un lion...

19.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Une vraie girouette
Dans une fête foraine, Petit Poilu
rencontre une petite fille adorable mais
très indécise. Les deux amis s'amusent
à parcourir les différentes attractions
mais, à chaque fois qu'Elfie est
confrontée à un choix, elle se met à
hésiter, ce qui rend tout le monde fou...

19.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 18
On dirait que...
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...

19.30 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.

19.35 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.

19.45 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.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Triste / Singe
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.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Animaux
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 8
Le cèdre et la colombe
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.

20.15 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.

20.30 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.

20.40 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.

20.55 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.

21.00 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.

21.05 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.

21.15 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 41
La bonne nouvelle
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 42
Question de confiance
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 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 37
Trotro et le hérisson
Trotro et Lili ont découvert un petit
hérisson dans le jardin. Mais,
impossible de voir son museau car il
reste en boule. Alors Trotro et Lili lui
offrent à manger...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 30
Allô Trotro
Trotro reçoit un appel téléphonique sur
le portable de maman. C'est Lili...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Cassis (18/20)
Une petite animation culinaire

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

21.58 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 45
Gardien au trésor
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 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.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 18
Tous aux abris
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 16
Les sensations de
l'ascension
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

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 37
Camping sauvage
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 38
Roi du cache-cache
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 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 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.

5.10 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.

5.20 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.

5.30 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.

5.40 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.

6.00 Sam le pompier
Série
Saison 2, épisode 21
Une guirlande de trop

Sam, le valeureux soldat du feu, partage
son quotidien avec Martin Roberts,
Gareth Griffiths, madame Chen et Lily,
les nouveaux habitants de Pontypandy.

6.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 6
Le bus fou
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

6.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 39
Une équipe du tonnerre
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.

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 40
Une équipe du tonnerre
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.

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 3
Le tube de sa vie
Michka veut plaire à madame Ours,
mais pour cela il va lui falloir changer
de style et adopter un look résolument
plus rock'n' roll. Macha va l'aider a
effectuer cette transformation...

7.05 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 4
Ça pousse
Macha se demande pourquoi le cochon
qu'elle nourrit grandit, alors qu'elle
reste petite et Michka cherche un
engrais miracle pour ses plants de
tulipes.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 22
Singeries
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 26
Grands travaux
Avec l'aide de Masha, Michka tente
d'accrocher un tableau sur le mur du
salon, mais il échoue. Il entreprend
alors de grands travaux de rénovation.

7.30 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 53
L'aventure de Moufle et de
Petit Cochon Robinson
Pierre Lapin rencontre de nouveaux
amis à la ferme sur la colline mais une
grosse tempête s'annonce et va frapper
les bois.

8.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.02 Trotro
Série
Saison 1, épisode 4
Trotro sait lire
Troto lit un livre à Nounours. C'est
comme s'il savait lire car il connaît
l'histoire par coeur. Nounours ne
s'ennuie jamais quand Trotro lui raconte
une histoire.

8.05 Trotro
Série
Saison 2, épisode 5
Trotro est de mauvaise
humeur
Trotro n'a pas assez dormi. Du coup,
rien ne va : il ne trouve pas sa deuxième

chaussette, et son chocolat est trop
chaud et moins bon que d'habitude...

8.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 5
De toutes les couleurs
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.13 Molang
Série
Saison 4, épisode 6
La rivière
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.20 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 42
A la découverte du désert
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

8.25 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 43
La tête dans les

étoiles

Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

8.32 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : qui mange quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.34 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 8
Le grand pillage de patates
Ayant entendu parler des exploits de son
père, Pierre Lapin décide d'aller voler la
brouette remplie de pommes de terre de
monsieur McGregor.

8.48 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.50 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 2, épisode 30
Vous vous souvenez ?
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.

9.03 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des

réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.05 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.

9.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.15 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.

9.25 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les clowns : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Une brute qui a du coffre
Petit Poilu rencontre Lasco, un jeune
garçon sympathique de l'ère
préhistorique, avec qui il improvise un
concert. Mais Brutos, un gros dur, leur
rackette leurs instruments et le sac à
dos de Petit Poilu et les enferme dans
son coffre-fort...
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9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Le cadeau poilu
Petit Poilu atterrit sur un énorme tas de
cadeaux ! C'est la maison de Jacinthe,
une petite fille bien trop gâtée. Elle
prend Petit Poilu comme nouveau jouet,
un de plus, dont elle va très vite se
lasser...

9.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 19
Un potager dans mon jardin
Oscar a semé des graines dans le
jardin et attend que ça pousse. Mais le
lendemain, toujours rien ! Est-ce normal
?...

10.00 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.

10.05 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.

10.15 Ariol
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.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être

Le lion / Le lion amoureux
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
Super héros / Massage Do in
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
Crayons de légumes sauces
dip
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 43
Le cousin
Nicolas reçoit la visite de son cousin.
Physiquement, c'est son portrait craché,
mais pour ce qui est du rangement et de
la politesse, c'est le contraire.

11.10 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.

11.30 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.

11.40 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.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 10
L'anniversaire surprise d'Héli
Héli est tout content de fêter son
anniversaire. Il s'attend à une belle
surprise de la part de ses amis, mais
ceux-ci ont complètement oublié
l'événement...

12.10 Robocar Poli
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...

12.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La plage : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.32 Trotro
Série
Saison 1, épisode 5
Trotro fait des courses

Au supermarché, Trotro adore pousser
son propre chariot et choisir tous ses
produits. Papa, lui, est dans un autre
rayon. Quelle surprise lorsque papa
passe à la caisse...

12.35 Trotro
Série
Saison 2, épisode 6
Trotro et l'anniversaire de
Nana
Trotro a reçu un carton d'invitation pour
l'anniversaire de Nana. Il fouille parmi
ses vieux jouets afin de lui dénicher le
cadeau idéal.

12.40 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La plage : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.42 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 44
Pour ma princesse
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

12.49 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La plage : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.50 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 9
La mini-terreur
Le plan de Pierre Lapin d'opérer un raid
sur le jardin de monsieur McGregor se
trouve compromis lorsqu'il découvre
qu'il a été devancé.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La plage : qui mange quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 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.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La plage : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 20
Des jouets pour d'autres
enfants
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.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La plage : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 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.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La plage : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 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.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La plage : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Odieux touristes
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le labo fou
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

Samedi 21 septembre 2019
14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 20
Hoouf !
Pensant qu'il va déménager, Oscar est
désespéré à l'idée de quitter tous ses
amis. Il projette de construire une
cabane dans le jardin pour s'y installer
avec Hoo...

14.30 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.

14.35 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.

14.45 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».

15.00 Molang
Série
Saison 4, épisode 7
Le tournoi
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.03 Molang
Série
Saison 4, épisode 8
Le nouveau monde

Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 9
Le labyrinthe
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.09 Molang
Série
Saison 4, épisode 10
Chevaliers et dragon
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 11
La grande lessive
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 12
L'oeuf de bois
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.18 Molang
Série
Saison 4, épisode 13
Le cyclope
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 14
Le feu
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 3

Conte d'hiver
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.

15.40 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 4
L'automne dans la taïga
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.

16.00 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Pistes et traces
Agni l'écureuil a perdu la boule et ne
retrouve pas son nid. Mowgli et
Bagheera mènent l'enquête avec
Tabaqui, abandonné par Shere Khan, au
profit de Kallu...

16.10 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Myope comme un ours
Mowgli continue à explorer la luxuriante
jungle indienne sous la surveillance de
son guide, Baloo où il y rencontre de
nouveaux amis.

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 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 29
Soirée pyjama
Jett doit livrer un colis à Anita, une
jeune fille qui habite à New Delhi et qui
organise une soirée pyjama. Il s'agit du
jeu de société «Serpents et échelles»,
qui est très populaire en Inde...

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 30
Un animal mystérieux

17.30 Sam le pompier
Série
Saison 5
Un chien de mauvais poil
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 7
L'espion qui jouait avec le
feu
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.00 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 46
Le festival des gourmands
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.10 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 47
La journée de formation
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.30 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...

18.40 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 11
Tout doux, Tounet !
Tounet est pourvue d'une énergie
phénoménale qu'il ne contrôle plus. Il
file à toute allure, renversant tout sur
son passage...

19.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Kramik la Canaille
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
La mauvaise tête
Sur une île paradisiaque, Petit Poilu
rencontre des tikis jovials dont le
sourire est permanent. L'un d'eux est
rejeté du groupe parce que sa bouche,
sculptée vers le bas, ne sourit jamais.
Refermé sur lui-même, il n'a pas
d'amis. Petit Poilu, plein d'empathie,
décide de lui apprendre à sourire...

19.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 21
Le planeur
Le planeur tombé dans Grand Chêne est
l'objet de toutes les convoitises. Ella et
Oscar vont se chamailler pour jouer
avec, mais attention à l'accident...

19.30 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.

19.35 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.

19.45 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.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
T'es bête
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.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Matin / midi / soir
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 9
Le gardien du trésor oublié
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.

20.15 L'heure du conte

Samedi 21 septembre 2019
Série
Saison 1, épisode 13
La légende de Curupira
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.

20.30 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.

20.40 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.

20.55 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.

21.00 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.

21.05 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.

21.15 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 43
Dans la peau de mon
alligator
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 44
Soirée pyjama
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 Trotro en LSF
Série
Saison 1, épisode 39
Trotro et le poisson rouge

Pendant l'été, dans la piscine gonflable,
Trotro et Lili jouent à s'éclabousser...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 2, épisode 1
Trotro champion de judo
Trotro est très fier de son kimono. Il va
se pavaner devant Nana et Lili en leur
affirmant qu'il est champion de judo.
Mais cela est loin d'être le cas.

21.56 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.

21.58 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 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.

22.03 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.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 21
Le banquet
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque

de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 24
L'oeuf de la poule
L'oeuf et la poule
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 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.

22.25 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.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 39
Minimine maxi bazar
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 40
Tout là-haut
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 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.
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5.05 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.

5.10 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.

5.20 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.

5.30 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.

5.40 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.

6.00 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.

6.10 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.

6.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 21
Le métro de Moscou
Jett met le cap sur Moscou pour livrer
un colis à Huddin, un jeune garçon qui
doit aller à l'hôpital pour rendre visite à
sa mère dont c'est l'anniversaire
aujourd'hui...

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 22
Un burger qui fait fureur
Jett met le cap sur Portland, pour livrer
des ustensiles de cuisine à Luni, dont le
père possède un food-truck...

7.00 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 5
Le balai magique
Macha joue au hockey et comme elle
n'arrive pas à contenir le lièvre qui est
vraiment un hockeyeur hors pair, elle
troque sa crosse contre un balai
magique.

7.05 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...

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 23
Vive la reine !
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 1
Première rencontre
Masha s'ennuie toute seule chez elle.
Elle décide de sortir pour une petite
promenade dans la forêt à la recherche
d'amis...

7.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Ariol prend l'avion
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.

8.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les chevaliers : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.02 Trotro
Série
Saison 1, épisode 6
Trotro musicien
Trotro veut devenir musicien. Il joue de
l'accordéon, souffle dans une trompette.
Dans la cuisine, il joue du tambour avec
une casserole et déambule fièrement
devant maman...

8.05 Trotro
Série
Saison 2, épisode 7
Trotro et le cerf-volant
Trotro a reçu un paquet : c'est un
magnifique cerf-volant envoyé par

Mamie. Son papa lui montre alors
comment prendre le vent et le faire voler.

8.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les chevaliers : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 15
Excalibur
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.13 Molang
Série
Saison 4, épisode 16
Le métier de rêve
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

8.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les chevaliers : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.20 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 45
Un musicien pour minimine
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

8.25 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 46
Champion du monde

Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.32 Les mondes de Zac et Zig 9.05 Chi mon chaton
Magazine jeunesse
Les chevaliers : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.34 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 10
Le sauvetage de la cabane
dans l'arbre
Pierre Lapin, Benjamin et Lily doivent
trouver une cachette pour échapper à
monsieur Tod.

8.48 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les chevaliers : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.50 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 3, épisode 1
Le week-end au camping
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.

9.03 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les chevaliers : bon en
dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.

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.

9.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les chevaliers : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.15 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.

9.25 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les chevaliers : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
La taupe
Tombé dans une galerie souterraine,
Petit Poilu fait la connaissance d'une
taupe. Pour ne pas aveugler son amie,
Petit Poilu est obligé d'évoluer dans
l'obscurité. Mais un danger les oblige à
sortir au grand jour. C'est au tour de la
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taupe de devenir aveugle...

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Chapeau !
En découvrant l'atelier d'une modiste,
Petit Poilu est littéralement emballé. Il
veut essayer de faire pareil, mais ça ne
sera pas chose aisée !...

9.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 22
Les marionnettes
Oscar et Hoo abîment la marionnette
qu'Ella venait de fabriquer. Elle veut se
venger et la situation dégénère
rapidement...

10.00 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.

10.05 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.

10.15 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.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
Le chien tête en
L'ourson

bas

/

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
Le danseur / Balayer la
tristesse
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
Escargots en pâte
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 44
Le commandant devient
capitaine
Charlie et Max suivent un stage à la
caserne pour devenir pompiers
volontaires. Si Sam et ses collègues ont
besoin d'aide, ils pourront les appeler.

11.10 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.

11.30 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.

11.40 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.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 12
Micky est en colère
Sur la chaussée, Micky a rebouché un
trou avec du béton. Mais, des voitures
ont roulé dessus alors que l'amalgame
n'était pas encore sec...

12.10 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 28
Un peu d'ordre !
C'est le jour de congé de Cracra, et il
aimerait vraiment que quelqu'un vienne
jouer avec lui. Mais c'est un tel
capharnaüm chez lui que personne n'en
a envie...

12.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les insectes : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.32 Trotro
Série
Saison 1, épisode 7
Trotro et la pluie
La pluie s'arrête de tomber. Trotro et

Nournours sortent se promener. Ils
sautent dans les flaques d'eau et se
retrouvent totalement trempés.

12.35 Trotro
Série
Saison 2, épisode 8
Pas maintenant Trotro
Trotro veut que sa maman joue au ballon
avec lui. Elle lui répond qu'elle est
occupée, de même que son papa et Lili.
Mais c'est maintenant que Trotro a envie
de jouer...

12.40 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les insectes : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.42 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 47
Le plus beau des cadeaux
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

12.49 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les insectes : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.50 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 11
L'oiseau, le renard et les
lapins
Monsieur Tod met un oiseau en cage
afin d'attirer Pierre Lapin et ses amis et
de les capturer.

Magazine jeunesse
Les insectes : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 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.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les insectes : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 21
Le bâtonnet perdu
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.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les insectes : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.05 Les mondes de Zac et Zig 13.35 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.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les insectes : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 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.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les insectes : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
La sirène gourmande
Dans la mer, Petit Poilu rencontre une
belle Sirène gourmande, qui l'avale sans
plus de manières. Prisonnier de
l'estomac de la créature, il fait la
connaissance de Sami l'asticot, Miss
Pépette la pieuvre et d'un inquiétant
Capitaine...

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
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Basketteurs sans coeur
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 23
Un amour de 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.

14.30 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.

14.35 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.

14.45 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.

15.00 Molang
Série
Saison 4, épisode 17
La montgolfière
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.03 Molang

Série
Saison 4, épisode 18
Le troll
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 19
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.09 Molang
Série
Saison 4, épisode 20
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 21
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 22
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.18 Molang
Série
Saison 4, épisode 23
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 24
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 5
La rivière argentée
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.

15.40 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 6
Le cerf rouge
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.

16.00 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...

16.10 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Pauvre python
Mowgli continue à explorer la luxuriante
jungle indienne sous la surveillance de
son guide, Baloo où il y rencontre de
nouveaux amis.

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 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 31
Le vétérinaire de la savane
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.

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 32
Les amies interplanétaires
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.

17.30 Sam le pompier
Série
Saison 5
Pompiers en herbe
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.40 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.

18.00 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 48
Le jardin de la mairie
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.10 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 49
L'avalanche
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage

s'impose.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 29
Le caprice
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

18.40 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 13
Le caprice de Mini
Mini n'aime pas le nouveau pneu que
son grand-père lui a acheté. Fâchée,
elle part avec ses amis. Son grand-père
finit par lui offrir celui qu'elle voulait,
mais, en route, il a un accident...

19.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Capitaine Guili
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Une place au soleil
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.15 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...

19.30 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.

19.35 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.

19.45 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.

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

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Eté / hiver
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 10
Le totem du grizzli
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.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 1
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L'empereur et le rossignol
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.

20.30 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.

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 25
Le jour où Diego perdit une
dent
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 26
Le jour où les frères Krapos
enlevèrent les Luniens
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 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.

21.15 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 45
Le morse des Caraïbes
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 46
Sarah fait son cinéma
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 Trotro en LSF
Série
Saison 2, épisode 2
Trotro et le sac portebonheur
Trotro est fou de joie : il a gagné la

course en sac à patates organisée dans
le jardin. Du coup, il ne veut plus quitter
son sac porte-bonheur...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 2, épisode 3
Trotro et la tortue
Trotro trouve une tortue dans le jardin. Il
se promène avec elle mais, comme elle
n'avance pas vite, il la met dans sa
remorque de tricycle.

21.56 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.

21.58 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 49
Le petit trou
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 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.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 20
Le roi du plongeoir
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est

parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 23
Frères ennemis
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

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 41
Goûter matin
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 42
Poil à gratter
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 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.
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5.05 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.

5.10 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 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.

5.30 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.

5.40 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.

6.00 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.

6.10 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.

6.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 23
Le cours de surf
Jett doit livrer un colis à Clara, une
jeune fille qui habite sur la Gold Coast,
en Australie. Il s'agit d'une planche de
surf que son père lui a offerte...

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 24
A la recherche du livre perdu
Jett s'envole vers Londres pour livrer un
paquet à Olivia, une passionnée de
lecture qui aimerait avoir le courage du
personnage de son livre préféré :
«Albert le Brave»...

7.00 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.

7.05 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...

7.10 Masha et Michka

Série
Saison 3, épisode 24
Le monde est une scène
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 2
Ne réveiller qu'au printemps
C'est la fin de l'automne. Masha se
promène dans la forêt tandis que
Michka range sa maison et se prépare à
un long hiver d'hibernation. Tout est
prêt, l'ours peut enfin se coucher.

7.30 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.

7.40 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.

7.50 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.

8.05 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...

8.15 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...

8.30 Chi mon chaton

Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Interdiction de rire
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Bienvenue chez les Ogru
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.45 Ella, Oscar & Hoo

Série
Saison 2, épisode 17
Chi dans le noir
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

8.40 Chi mon chaton

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...

10.00 Non-Non

Série
Saison 2, épisode 18
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.

8.55 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 19
Minou est triste
Extasiée par ses découvertes et ses
rencontres, curieuse de tout, Chi se
retrouve toujours confrontée à des
situations des plus cocasses.

9.10 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 20
Chi, Bubulle et les
pardeurs
Extasiée par ses découvertes
rencontres, curieuse de tout,
retrouve toujours confrontée
situations des plus cocasses.

9.30 Petit poilu

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.

10.05 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.

10.15 Ariol
chatet ses
Chi se
à des

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.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La montagne / Respiration
assis
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
Le flamant rose / Le couteau
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
Petits coeurs de chou-fleur
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 45
Le rêve de Matthieu
Matthieu rêve de devenir pompier. Un
jour il capte, avec son nouveau talkiewalkie, les communications entre la
caserne et la radio de Jupiter.

11.10 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,
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les nouveaux habitants de Pontypandy.

11.30 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.

11.40 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.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 14
Tout le monde peut faire des
erreurs
Posti perd un colis qu'il devait livrer à
monsieur Maçon. En souhaitant le
retrouver, il dévale un escalier et se
retrouve suspendu dans le vide...

12.10 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 30
Des roues pour Heli
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

12.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le Brésil : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à

toutes les questions qu'ils se posent.

12.32 Trotro
Série
Saison 1, épisode 8
Trotro joue dans son lit
Ce matin Trotro ne veut pas se lever. Il
préfère imaginer qu'il est sur un radeau.

12.35 Trotro
Série
Saison 2, épisode 9
La cabane de Trotro
Trotro décide de se construire une
cabane avec les draps qui sèchent.
N'ayant pas le droit d'y rentrer, Lili
décide d'en faire autant

12.40 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le Brésil : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.42 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 48
Aussi rapide qu'une étoile
filante
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

12.49 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le Brésil : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.50 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 12
Le hérisson, ce héros
S'étant mis dans un mauvais pas en

voulant chaparder des fraises, Pierre
Lapin est très étonné que monsieur
Hérisson le tire d'affaire.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le Brésil : qui mange quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 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.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le Brésil : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 22
Si on chantait
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.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le Brésil : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à

toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 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.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le Brésil : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 9
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.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Le Brésil : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Attention dragon
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Le petit Maharadja

Arrivé dans un palais oriental, Petit Poilu
rencontre un petit Maharajah solitaire
qui s'ennuie malgré les magnifiques
cadeaux qu'il reçoit régulièrement. Il est
heureux d'avoir Petit Poilu comme ami,
mais le majordome leur défend de
jouer...

14.15 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...

14.30 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.

14.35 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.

14.45 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.

15.00 Molang
Série
Saison 4, épisode 25
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui

communiquent par onomatopées.

15.03 Molang
Série
Saison 4, épisode 26
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 27
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.09 Molang
Série
Saison 4, épisode 28
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 29
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 30
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.18 Molang
Série
Saison 4, épisode 31
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 32
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 7
Le plus beau des

trésors
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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.

15.40 Léo & Tig
Série
Saison 1, épisode 8
Ça plane pour Marty
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.

16.00 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...

16.10 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le champion de la jungle
Mowgli continue à explorer la luxuriante
jungle indienne sous la surveillance de
son guide, Baloo où il y rencontre de
nouveaux amis.

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 Super Wings, paré
au décollage !
Série
Saison 3, épisode 33
Les fondus du ménage
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.

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 34
Superwings contre
Superdrones
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.

17.30 Sam le pompier
Série
Saison 5
La légende du monstre
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 11
Foot ou pizza ?
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.00 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 50
Un hot-dog pour le
vainqueur
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.10 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 51
Le nouveau garage de Lèv'-

tout
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 31
Comme deux gouttes d'eau
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

18.40 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 15
Le concours de vantardise
C'est bientôt le concours annuel de
talents de Vroom Ville. Chacun prépare
un tour à sa façon. Bulldo va jongler
avec ses balles et il compte beaucoup
sur le soutien de Poilour...

19.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Cochon gaffeur
Petit Poilu travaille dans une ferme tenue
par une famille de cochons. Il
sympathise avec un porcelet qui
cherche tout le temps à attirer
l'attention. Incroyablement malchanceux
et maladroit, celui-ci vit mal tous les
déboires et toutes les catastrophes qu'il
provoque...

19.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Saute mouton, saute !
Petit Poilu arrive au milieu de nuages
tout doux. Saute alors autour de lui un
mouton complètement foufou, qui
empêche les autres moutons de dormir...

19.15 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...

19.30 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.

19.35 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.

19.45 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.

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

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Gentil / méchant
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 11
Le maître des aigles

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.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 2
Aada des neiges
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.

20.30 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 28
Le jour où la
champignonnière faillit
s'écrouler
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 29
Le jour où l'ours blanc
enleva Plouf
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 30
Le jour où Polo sauva les
Luniens des eaux
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 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 47
La vie merveilleuse 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.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 48
Ça déménage
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
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les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Trotro en LSF
Série
Saison 2, épisode 4
Trotro apprend à danser
Trotro aimerait bien que Nana le
remarque. Son père lui conseille de
l'inviter à danser. Mais Trotro ne sait
pas danser, alors ses parents vont lui
apprendre...

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 2, épisode 5
Trotro est de mauvaise
humeur
Trotro n'a pas assez dormi. Du coup,
rien ne va : il ne trouve pas sa deuxième
chaussette, et son chocolat est trop
chaud et moins bon que d'habitude...

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse
Poivron (4/20)
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.

21.58 Quizzine
Magazine jeunesse
Cornichon (5/20)
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 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.

22.03 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.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 25
Super Graby
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 26
Phobie or not phobie
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 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.

22.25 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.

22.35 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 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 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 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.

5.10 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.

5.20 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.

5.30 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.

5.40 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.

6.00 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.

6.10 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.

6.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 25
Au son du violon
Jett s'envole vers Budapest pour livrer
un colis à Petra, une jeune fille qui
organise un pique-nique sur l'île
Marguerite avec ses amis...

6.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 26
Interdit aux toutous
Jett s'envole vers l'Angleterre pour
retrouver la Princesse Maribelle et lui
livrer les tenues de soirée qu'elle a
commandées pour ses chiots, afin qu'ils
assistent au bal royal...

7.00 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.

7.05 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.

7.10 Masha et Michka
Série
Saison 3
Le tour du monde

Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.20 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 3
C'est Noël !
Michka se prépare à célébrer Noël
tranquillement chez lui et décore son
sapin. Mais Masha met le feu à l'arbre
et casse des décorations...

7.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 31
Ben, responsable de la
sécurité
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

7.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 32
Capitaine Bentley
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

7.50 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 33
La magicien amateur
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

8.05 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 34
Le parcours de santé
Zoé et sa sœur partent en vacances.
Tourneboule aimerait bien pouvoir partir
avec elles. Il décide donc de dormir
cette nuit-là à la belle étoile...

8.15 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 35
Camping catastrophe
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent

dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

8.30 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...

8.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Je suis un loup
Rana est sauvé d'une attaque de buffles
par les loups et Mowgli. Depuis, il n'a
qu'une seule idée en tête : devenir un
loup, fort et courageux, et intégrer la
meute...

8.55 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Larmes de crocodile
Les petits de Jakala sont partis à
l'aventure et à la recherche du Grand
Croco Bariolé. Une légende inventée par
leur père, qui se lamente de la
disparition de ses petits...

9.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Hathi perd la tête
Hathi a mangé un champignon vénéneux
qui le fait halluciner : il ne reconnaît
plus ses proches, ni où il se trouve...

9.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 53
En piste les andouilles!
Petit Poilu atterrit sur la piste d'un
cirque. Il rencontre Pignouf le clown en
plein numéro. Malheureusement, le
directeur du cirque ne l'entend pas de
cette oreille et met Petit Poilu à la porte.
Pignouf est déçu et triste...

9.35 Petit poilu
Dessin animé

Saison 1, épisode 54
Superpoilu
Petit Poilu dégringole dans une ville
composée de gratte-ciel en cubes
colorés. Il y fait la connaissance de
Superarnak qui est grand, fort et
musclé. Petit Poilu est sous le charme !...

9.45 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.

10.00 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.

10.05 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.

10.15 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.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La brouette / Massage des
mains

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
L'avion / Le téléphone arabe
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
Makis surimi
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 46
L'anniversaire de Denise
Nicolas a oublié l'anniversaire de
Denise. Pris de remords, il lui organise
une petite fête...

11.10 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.

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

11.40 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.

12.00 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 16
La promesse de Totobus
En montant dans le bus, Annie perd son
doudou. Lorsqu'elle s'en rend compte,
elle est désespérée car elle ne peut
s'endormir sans son objet fétiche.
Totobus promet de le retrouver...

12.10 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 32
Le rêve de Marine
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

12.30 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les étoiles : intro kivala
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.32 Trotro
Série
Saison 1, épisode 9
Trotro est amoureux
Trotro est amoureux de Nana, mais
Nana ne veut pas jouer avec lui car elle
a peur de salir ou déchirer sa robe.
Alors Trotro se tourne vers Lili...

12.35 Trotro
Série
Saison 2, épisode 10
Trotro et son orchestre
Trotro récupère un vieux canard au
grenier. Coin-coin par-ci, coin-coin par
là, Trotro fait une farce à sa maman, qui
cherche partout le vrai canard.

12.40 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les étoiles : téou téou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.42 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 49
Une maison pour Bulle
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

12.49 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les étoiles : pourkoikoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

12.50 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 13
Un blaireau qui vole haut
A la suite d'un quiproquo, Félix a hissé
Ernest Blaireau, qui s'était endormi
dans le monte-charge des écureuils, en
haut de leur arbre.

13.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les étoiles : qui mange quoi
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et

les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.07 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.

13.18 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les étoiles : mime tou
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.20 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 23
Le papier cadeau
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.

13.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les étoiles : bon en dessin
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.35 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.

13.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les étoiles : alphapabête
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

13.48 Chi mon chaton
Série
Saison 2, épisode 10
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.

13.56 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les étoiles : au revoir
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Plouf j'ai peur !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
Foufous les poux !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

14.15 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.

14.30 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.

14.35 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.

14.45 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.

15.00 Molang
Série
Saison 4, épisode 33
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.03 Molang
Série
Saison 4, épisode 34
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.05 Molang
Série
Saison 4, épisode 35
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui

communiquent par onomatopées.

15.09 Molang
Série
Saison 4, épisode 36
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.10 Molang
Série
Saison 4, épisode 37
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.15 Molang
Série
Saison 4, épisode 38
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.18 Molang
Série
Saison 4, épisode 39
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.20 Molang
Série
Saison 4, épisode 40
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

15.30 Léo & 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.

15.40 Léo & 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.
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16.00 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...

16.10 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L'éléphant perdu
Mowgli continue à explorer la luxuriante
jungle indienne sous la surveillance de
son guide, Baloo où il y rencontre de
nouveaux amis.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Dhirren
Farmer
Saison 1, épisode 9
Waffle et le chien parfait
Jessica invite la famille Essam, dont le
chien est très bien éduqué, dans
l'espoir d'améliorer le comportement de
Waffle.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 10
Visite chez madame Hobson
Jess, Simon et Doug décident
d'emmener Waffle chez madame
Hobson, en espérant que leur voisine
accepte enfin leur chien.

17.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 35
Mariage sous-marin
Jett doit livrer un colis à Cristo qui
habite à Mykonos et qui a commandé
une alliance pour son papa qui doit se
remarier aujourd'hui...

17.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série

Saison 3, épisode 36
Délice québécois
Jett part apporter du matériel pour
récolter du sirop d'érable à Manon qui
habite en Gaspésie au Québec et dont
les parents viennent d'acheter une
érablière...

17.30 Sam le pompier
Série
Saison 5
Wally Wiso
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.40 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.

18.00 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 52
En tournage avec Super
Eclair
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.10 Bob le bricoleur
Série
Saison 20, épisode 1
La pyramide
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 33
Le super Blob
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

18.40 Robocar Poli

Série
Saison 1, épisode 17
Un petit service, Tounet !
Posti a beaucoup de colis à distribuer. Il
demande à Tounet de l'aider. De son
côté, Max demande un service à Tounet,
qui accepte. Tounet, stressé, se
retrouve dans une situation délicate...

19.00 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
La plus belle des étoiles
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.05 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 58
La ballerine sur un fil
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.15 Ella, Oscar & Hoo
Série
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...

19.30 Non-Non
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.

19.35 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.

19.45 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.

20.00 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Vert / Jaune
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.

20.02 Au pays des signes
Magazine éducatif
Ecrire
L'apprentissage de la langue des signes
fait connaître de nouveaux mots à
exprimer avec des gestes aux petits de 3
à 6 ans.

20.05 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 12
Tupai et le secret de la perle
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.

20.15 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 3
Le long voyage de Kumakoué
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.

20.30 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 31
Le jour où Diego se
transforma en glaçon
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 32
Le jour où Paola la poule
creva son ballon
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 33
Le jour où Polo sauva Lili
dans la tempête
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 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 Trotro en LSF
Série
Saison 2, épisode 6
Trotro et l'anniversaire de
Nana
Trotro a reçu un carton d'invitation pour
l'anniversaire de Nana. Il fouille parmi
ses vieux jouets afin de lui dénicher le
cadeau idéal.

21.53 Trotro en LSF
Série
Saison 2, épisode 7
Trotro et le cerf-volant
Trotro a reçu un paquet : c'est un
magnifique cerf-volant envoyé par
Mamie. Son papa lui montre alors
comment prendre le vent et le faire voler.

21.56 Quizzine
Magazine jeunesse

Mardi 24 septembre 2019
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.

21.58 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 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 27
Concours de truffes
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 28
Les bonnes manières
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

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 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 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 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.

