Lundi 29 avril 2019
5.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Les Dalton atteignent des
sommets
Profitant de l'arrivée de Hans Yoddle, un
alpiniste célèbre, Joe suggère
d'organiser des cours d'escalade : il
veut s'évader en grimpant au mur du
pénitencier...

5.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
La fiancée du directeur
Les Dalton découvrent que le directeur a
passé une petite annonce pour se
trouver une fiancée...

5.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Le mouchard
Le directeur propose à Joe des remises
de peine si les Dalton jouent les
mouchards...

5.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 45
Pas de télé pour les braves
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 46
C'est bon d'être une fille
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 52
Censuré
Monsieur Leroux refuse de diffuser le

film sur les Vikings fait par Angelo et
ses amis pour le cours d'histoire. Ils
vont alors tout tenter pour le faire
changer d'avis...

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 35
Electra
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Populaire
Alors que Wendy rêve d'avoir un
appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste va lui
installer un dispositif affreux et tente de
sauver sa soeur.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Quelle soirée !
Wendy fait croire à Marine qu'elle n'est
pas invitée à la fête qu'organise
Sammie. La benjamine découvre la
vérité et décide alors de se venger.

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La grande lessive
Tout ce qui sent mauvais dans la maison
doit être lavé, décide Maman. Puduk, le
doudou de Marine, le tee-shirt dédicacé
de Wendy et celui de papa aussi.

7.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 28
Maille à partir
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 29

Typique de l'oncle Phil
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 20
Hank contre les vampires
A force de regarder des séries sur les
vampires, Hank imagine que ses amis
sont des vampires qui lui en veulent...

7.35 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 21
Le concours de danse
Madame Vanthrax a pris la place du
propriétaire et son règlement fait
craquer nos amis...

7.45 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 22
Désamicalement vôtre
Tom se sert d'une invention de Ben pour
bloquer les «rageurs» envers lui, mais
par erreur il bloque aussi ses amis...

8.00 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

8.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 32
Si on jouait au chasseur
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 41
Si on jouait aux pompiers

Comme il n'y a pas de pompier au Pays
Trop Mignon. Kaeloo, Moignon et CoinCoin créent leur propre brigade...

8.15 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 42
Si on jouait à métro, boulot,
dodo
Kaeloo montre à Coin-Coin et Moignon
comment se déroule la vie en famille...

8.20 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

8.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 10
Garde royale
Après que Jimmy et Cat ont empêché
des voleurs de détrousser la reine, Cat
se cache pour éviter que sa mère ne
découvre pas qu'elle a encore séché les
cours...

8.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 11
Le chevalier de la route
Les Blacks Rats attaquent tous les
convois qui alimentent le royaume. Henri
est chargé d'affronter les rats avec un
super-carrosse...

8.50 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

9.00 Les Crumpets

Série
Saison 3, épisode 24
Astres-trop-logiques !
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 3
La capuche mortelle
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.28 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

9.30 Culture décode
Magazine du multimédia
Mon fil d'actu tourne-t-il en
boucle ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.32 Culture décode
Magazine du multimédia
Existe-t-il une cure detox
pour Internet ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 33
Si on jouait à être psychoretape

Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 43
Si on jouait au baseball
Moignon, qui se croit un pro du
baseball, explique comment jouer
n'importe comment à Kaeloo et Mr Chat,
qui jouent eux trois contre Olaf, CoinCoin et Sergueï...

9.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 34
Si on jouait à la vie privée
de Ratman
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 47
Microbe à vendre
Les parents ont décidé de vendre leur
vieux canapé sur Internet. Cela donne
une idée à Nina, qui se dit qu'elle
pourrait vendre son frère...

10.15 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 48
Départ en colo
Tom est en liesse : c'est les vacances !
L'école est finie, et papa et maman ont
une surprise : deux semaines en colonie
de vacances à la mer !...

10.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 18
Le procès du siècle
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.
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10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 2
Une nuit au grand magasin
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les catastrophes Sisters !
Maman a gagné un week-end détente
pour deux, mais Papa ne peut pas
l'accompagner. Laquelle, de Marine ou
de Wendy, maman va-t-elle emmener ?

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Enfin des holidays !
C'est la dispute de trop et les parents
décident de séparer les deux soeurs
pour les cinq semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour linguistique.

11.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 30
Agita una gamba !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.20 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 31
Animal ou ami mâle ?
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.35 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 24
On yéti enfin arrivé !
Les campeurs ont encore un réveil
brutal. En l'absence de Louis, c'est le
chef qui anime l'émission et propose le
défi du jour : revenir au camp de base

avec un minimum d'approvisionnement...

de Taol Krenn...

12.00 Arthur et les enfants de 13.00 Kaeloo
Série
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 26
La princesse frondeuse
Pour ne plus avoir Dame Birgit sur le
dos et pouvoir sortir quand elle le veut
avec ses amis de la Table Ronde,
Guenièvre demande à Morgane de lui
concocter une potion d'oubli...

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 27
Le voile de vérite
Arthur a appris l’existence du Voile de
Vérité, qui donne la réponse à toutes les
questions...

12.20 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 28
Qui vole un oeuf
Un dragon en plein vol laisse tomber
son oeuf, pile devant la chambre
d’Arthur ! Horrifié à l’idée qu’un tel
monstre puisse venir rechercher son
petit, le roi ordonne de détruire l’oeuf...

12.35 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 29
Mission miagrou
Mordred et ses cousines mettent au
point un plan pour transformer Miagrou
en chat-garou et ainsi s'en servir contre
Camelot...

12.45 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 30
Une nuit à Taol Krenn
Ulfin organise un exercice pour nos
apprentis chevaliers : une quête pour
retrouver un authentique objet royal,
appartenant à la princesse Guenièvre de
Carmélide, caché dans la forêt magique

Saison 2, épisode 44
Si on jouait à carotte & co
Moignon et Coin-Coin sont devenus
accro aux carottes. Le bruit du mâchage
des carottes, énerve Kaeloo qui leur
propose de se regaler de tomates...

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 35
Si on jouait aux sorcières
trop mignonnes
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 45
Si on jouait au karaoké
Coin-Coin avale malencontreusement sa
cuillère et se retrouve dans la capacité
de chanter d'une voix splendide et
mélodieuse...

13.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 36
Si on jouait à Voice Academy
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.30 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 46
Si on jouait à saute-mouton
Kaeloo invite Moignon à venir jouer au
saute-mouton mais celui-ci fit un
cauchemar et depuis il pense que les
moutons sont des aliens...

13.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 37
Si on jouait aux journalistes
d'investigation

Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.40 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 47
Si on jouait à Game Over
Level 1
Kaeloo déguisée en Link voit que, dans
l'animus de Moignon, elle ne peut pas
se transformer, donc elle décide d'y
rester éternellement pendant que
Moignon déguisé en Mister Cool Skin,
Coin-Coin déguisé en Mario et Mr Chat
en Kirby jouent et perdent au niveau du
boss Brebis...

13.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 38
Si on jouait à jouer dans le
noir
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.00 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 23
Dire oui au oui
La nouvelle philosophie d'Angela est de
dire oui à tout, mais elle ne peut pas tout
gérer en même temps...

14.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 24
Le code de triche
Tom et Ben trichent à un jeu, mais ils ne

maîtrisent plus rien et l'avenir du jeu est
compromis...

14.25 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

14.45 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 19
Télécommandé
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

Sébastien Giray.

15.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
En manque de Max
Maxence doit partir tout un week-end en
camping sauvage avec ses copains,
sans Wendy et sans réseau pour
l'appeler. Wendy est dans tous ses états.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le zoroscope
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes mais Wendy, pas du tout.
Marine veut à prouver à sa sister que ça
marche vraiment, quitte à tricher un peu.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Infirmières à domicile
Papa est malade. Maman charge les
Sisters de lui donner son médicament
pour faire tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour jouer.

15.50 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 32
Bandes décimées
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 33
Invité d'horreur
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

15.05 Le grand défitoon Wake
Board
16.10 Wishfart
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de

Série
Saison 1, épisode 34
Sorcier Disco !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.
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16.25 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 3
L'impetigo
Marguerite est alitée, et choyée par sa
maman pour cause de maladie
contagieuse. Flore en vient à l'envier, et
concocte un plan pour avoir le même
traitement. Saura-t-elle attendrir sa
maman ?...

16.35 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 4
Le maillot de bain
C’est la sortie piscine avec la classe.
Flore a oublié son maillot de bain et s'en
fait prêter un par le maître-nageur. Serat-elle la sirène du bassin ? Ou au
contraire...

16.45 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 31
L'armure hantée
A la grande foire de Camelot, Arthur
dégote une armure d’occasion toute
cabossée, qui, à l’entraînement, se
révèle hantée par son précédent
propriétaire, ravi de bouger à nouveau et
de donner sa force surnaturelle à notre
apprenti...

Défi dévorant
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

17.15 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 4

Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

17.45 Le grand défitoon Wake
Board
18.55 Angelo la débrouille
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
Romane / Mathias
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

18.05 Culture décode
Magazine du multimédia
Comment surfer sans être
trempé jusqu'aux hoax ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

18.07 Culture décode
Magazine du multimédia
Une IA fait-elle des exercices
pour muscler sa mémoire ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

16.55 Arthur et les enfants de
18.10 Hank Zipzer
la Table ronde
Série avec Nick
Série
Saison 1, épisode 32
La leçon de rançon
La découverte d’un cheval égaré donne
à Ulfin l’occasion d’enseigner à ses
apprentis l’art « chevaleresque » de la
rançon...

Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 1

James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 3, épisode 13
La grosse pomme
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet

Série
Saison 3, épisode 3
Gladys la baby-sitter
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

19.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Le namoureux mystère
Marine trouve un mot dans son sac,
qu'elle croit avoir été écrit par un
«namoureux» mystère. Aidée par Wendy,
elle essaie de savoir qui a rédigé le
message.

19.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Drone de fée
En ouvrant son cadeau d'anniversaire un
peu trop tôt, Marine provoque des
dégâts dans la maison, mais aussi dans
tout le quartier : c'est la catastrophe.

19.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 48
Si on jouait à Game Over
Level 2
Les z'amis doivent recommencer tous
les niveaux pour retrouver Kaeloo qui a
fait plus d'un an dans l'animus. Quand
les z'amis trouvent Kaeloo, elle
ressemble toujours à une créature
bizarre qui veut les affronter...

19.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 39
Si on jouait à vroum vroum
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et Coin-

Coin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 49
Si on jouait aux jeux
Zérolympiques
Les z'amis font des épreuves où CoinCoin gagne tout le temps, où Mr Chat est
deuxième, où Moignon est soit troisième
soit dernier...

19.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 40
Si on jouait à la gue-guerre
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

20.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 50
Si on jouait aux boulettes de
papier
Moignon et Mr Chat lancent des
boulettes de papiers aux autres qui leur
transforment en personnage comme
Happy Rotter, ce qui énerve Kaeloo...

20.10 Quizzine
Magazine jeunesse
Cacahuète
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.

20.12 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 12
Suivre l'étoile
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

20.30 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 13
Nouveau départ
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

20.55 Le secret d'Arman
Série avec François Goeske,
Svenja Jung, Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Matti SchmidtSchaller
Saison 2, épisode 1
Le retour
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 9
Drôle d'anniversaire !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 10
Cafards sans emploi
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 9
Panique sur le hot dog
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 10
Pas de fleurs pour Mirette
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Galères en galeries
Les Dalton s'évadent. Poursuivis par
Rantanplan et les gardiens du
pénitencier, les frères ingurgitent des
champignons luminescents, qui les
transforment en véritables torches
clignotantes...

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le magicien
Le célèbre magicien Bouderfield purge
une peine au pénitencier...

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Les Dalton en totem
A l'occasion de l'anniversaire de Loup
Cinglé, Peabody souhaite lui offrir un
totem. Joe se propose de le sculpter...

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 12
Des cochons dans l'avion
Une poudre se répand dans l'avion à
bord duquel volent les K3. Le pilote
Baxter et X, ainsi que Jean-Pierre Piquet
et John Peter sont transformés en
cochons.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 14
K3 vs K3
Alors qu'elles arrivent sur le lieu de leur
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nouveau concert, les K3 apprennent
qu'aucune place n'a été vendue après
leurs récentes déclarations.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Face au danger
Zoé, Harvey et Lassie se lancent dans
une excursion périlleuse pour retrouver
Kim, la tante adorée de Zoé, dont l'avion
s'est abîmé en pleine forêt. Mais ce que
Zoé ignore, c'est que sa tante
transportait un puma...

23.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 4
Superoui
Jérôme répond toujours «oui», et se fait
exploiter par tous ses copains. Devenu
Superoui, il prend sa revanche en
faisant faire aux autres ce qu'ils lui
demandent d'habitude...

23.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Les Maxijusticiers
Jade aimerait qu'Edouard-Charles fasse
plus attention à elle. Mais, ce dernier la
délaisse au profit de son admiration
pour la bande des Minijusticiers.

23.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 5
Supercriquitue
Tous les camarades de Bertrand se
moquent de sa voix de fausset. Bertrand
admire Jimmy qui a une belle voix. Ce
dernier manigance pour que Bertrand
passe au tableau réciter une poésie.

23.35 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Un dessert bateau
Patrick, le peintre romantique, demande
aux cuisiniers en herbe de lui préparer
un dessert «poétique». Vont-ils relever le
défi qui s'impose à eux ?...

23.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé

Saison 1, épisode 27
Le général Rock
Un général demande aux jeunes
cuisiniers de lui concocter une recette
qui lui donnera du courage. Loulou lui
propose une savoureuse tarte Tatin.

23.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Une surprise pour monsieur
Speed
Très pressé, monsieur Speed veut un
oeuf mayonnaise, mais avec un petit
quelque chose en plus. Les P'tits
Cuistots vont-ils relever le satisfaire ?

23.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Mon grand prix pour un
gratin
Nommée à la Grande nuit du cinéma,
Lucia di Frantino demande aux jeunes
cuisiniers un plat à base de sucres
lents pour tenir jusqu'à l'aube...

23.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Le plat préféré du rockeur
Par webcam, Johnny Blues passe une
commande : un steak au poivre cuit à
point. Mais Théo et Kim n'en ont jamais
fait, et Loulou n'est pas une experte.

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 53
Dans le mille !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 54
Le sommeil du chimpanzé
Angelo et Victor doivent réussir à
coucher Pierre s'ils veulent pouvoir
jouer tranquillement à leur nouveau jeu.
Mais comment mettre au lit un ouistiti
surexcité ?...

0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 55
Un surdoué pas très malin
Victor se montre si bon élève que
monsieur Roux a décidé de l'envoyer
dans une école pour surdoués, loin
d'Angelo et de Lola.

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 56
La musique dans la peau
Angelo a complètement oublié de faire
un exposé sur un musicien qui a marqué
l'histoire. Il improvise et fait danser
toute sa classe...

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Musique
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Vrais faux problèmes
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Comprendre l'amour
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des

Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Noël approche
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Frieda
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Une journée avec Snoopy
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Problèmes techniques
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Michel
Série
Episode 1
Le stop cellulite
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel

Série
Episode 2
Le hamster fétiche
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Barbecue party
Poupou demande à Loulou de lui
préparer un barbecue pour lui et lady
Babeth. Mais à la grande surprise des
jeunes cuisiniers, les invités sont
beaucoup plus nombreux...

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Les meilleurs nuggets du
monde
Monsieur Speed et Johnny Blues
organisent un déjeuner d'affaires chez
Loulou : ils veulent manger du poulet
mais avec les doigts, car ils sont
pressés...

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Les plats so good
Lady Babeth souhaite qu'on lui prépare
des oeufs à la poulette, mais Théo et
Kim ne savent pas ce que c'est. Vont-ils
réussir à relever le défi ?

5.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
La véritable ratatouille
Théo, Kim et Loulou se lancent dans la
préparation d'une véritable ratatouille,
mais Loulou sème le doute dans l'esprit
de Théo...
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5.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Zzzzzzzzzzzzzzz...
Vrai-Faucon organise un séminaire sur
les vertus des herbes. Joe découvre la
plante soporifique...

5.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Mamma mia
Ma prend l'identité de la blanchisseuse
du pénitencier. Elle convainc Peabody
d'effectuer la lessive au grand air et
sollicite l'aide de volontaires...

5.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Joli coeur
Et si Joe séduisait mademoiselle Betty
pour qu'elle les aide à s'évader ?
Coaché par ses frères, Joe s'entraîne
dur pour devenir galant et réciter des
poèmes d'amour...

5.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 1
Le tatouage secret
Nina fait croire à son frère Tom qu'elle
s'est fait faire un vrai tatouage sur le
bras et qu'il doit l'aider à le dissimuler
aux parents. Choqué, Tom ne sait pas
comment réagir car même s'il meurt
d'envie de la dénoncer, il est aussi fier
d'être dans le secret et que sa soeur lui
fasse confiance...

5.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 2
L'alien invisible
Tom découvre en lisant une BD de
Kapitaine Kourage comment faire
disparaître les aliens. Pour cela il suffit
de les recouvrir de sucre en poudre!
Aussitôt il décide de tester le procédé
sur sa soeur Nina...

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 57

Le millième
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 36
Amis pour la vie
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger Rachel, la
pire ennemie de Wendy, pour le weekend. Sous le charme de la nouvelle
venue, Marine n'est d'aucune aide pour
sa soeur.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Home sweet home
Pour avoir une chambre plus grande,
Marine tente de convaincre ses parents
qu'il faut que la famille déménage. Son
aînée s'escrime à prouver le contraire.

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-Piou mania
Marine meurt d'envie d'aller à la
farandole des peluches, bien qu'elle
s'en défende devant ses copines. Elle se
déguise pour s'y rendre incognito.

7.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 35
Mangeons du sable !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.10 Wishfart

Série
Saison 1, épisode 36
Crocs de guépard
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 25
Le nouveau son d'Angela
Angela n'a pas été sélectionnée à un
festival, elle décide de changer de style
de musique...

7.35 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 26
Problèmes apocalyptiques
La ville est envahie par des monstres
suite à une faille dans l'ordinateur de
Ben. Tom et Ben doivent se battre pour
sauver le monde...

7.45 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 1
L'audition
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

8.00 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

8.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 41
Si on jouait au téléphone
très smart
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux

rigolos.

8.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 51
Si on jouait à Noël givré
Pendant que les z'amis se bronzaient la
peau dans le desert, Olaf apprend que
Coin-Coin a des pouvoirs...

8.15 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 52
Si on jouait à Noël givré... la
suite
Kaeloo et Mr Chat arrivent dans l'igloo
d'Olaf mais ils se font piéger et ils
apprennent avec ennui, le passé
tragique d'Olaf...

8.20 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

8.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 12
Trafic épique
Jimmy pousse son père à cumuler les
bonnes actions pour qu'il devienne
Premier Chevalier. Mais Henri finit par
être rétrogradé à la circulation des
chevaux. Lorsque Jimmy et Cat
découvrent que Wilfried a piégé Henri,
ils mettent en oeuvre pour qu'il récupère
sa plaque de chevalier...

8.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 13
La sorcière des marais
puants
Jimmy et Cat trouvent un balai de
sorcière. Ils ne résistent pas à la
tentation et l'essayent. Mais ils ne rient
pas longtemps, car leur petite expédition
rend toutes les sorcières du royaume
folles de rage...

8.50 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 25
Combien on t'aime pas trop
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 4
Odeurs corp
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.28 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

9.30 Culture décode
Magazine du multimédia
Combien de lutins faut-il
pour faire un jeu vidéo ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.32 Culture décode
Magazine du multimédia
Le big data fait-il grossir ?

Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 42
Si on jouait à sauver la
banquise
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 1
Si on jouait aux gentlemen
cambrioleurs
Un nouvel habitant est arrivé au Pays
Trop Mignon : Olaf, un manchot
empereur nain, marié à Olga un bloc de
glace. Olaf refusant de jouer, Kaeloo et
Moignon empruntent Olga pour pousser
Olaf à jouer avec eux...

9.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 43
Si on jouait avec Eugly
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 3
Tom de la jungle
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

10.15 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 4
Un vrai p'tit ange
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Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

10.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 20
Pour la gloire
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 4
Mon moment préféré
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sauvez Puduk !
Pour retrouver Puduk, la peluche favorite
de Marine emportée par un livreur de
pizzas, Wendy et sa soeur comptent sur
le flair de Darwin, le chien de Mamie.

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters soldes
C'est les soldes ! Maman et les sisters
sont prêtes à tout pour obtenir les
vêtements qu'elles ont repérés, mais
Rachel et sa mère convoitent les mêmes.

11.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 37
Ça manque de ketchup
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.20 Wishfart

Série
Saison 1, épisode 38
Salade composée
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.35 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 25
La roue de l'extrême
C'est la demi-finale pour Marilou, Joëlle
et Gontran. Leurs ex-coéquipiers leur
ont préparé des défis plus fous les uns
que les autres...

12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 33
Le marteau des géants
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

Accusé à tort de « tentative
d’empoisonnement » sur la personne du
Roi Uther, Arthur est banni de Camelot...

12.45 Arthur et les enfants de
la Table ronde
13.30 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 37
L'héritier
Igraine présente à Uther un parchemin
généalogique prouvant que les Tintagel
sont liés aux Pendragon, et qu’elle est
donc l’héritière du trône de Bretagne !
Surprise...

13.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 2
Si on jouait au jeu de la
vérité
Il y a du nouveau au Pays Trop Mignon :
Pretty et Eugly deux lapines jumelles
opposées par le physique et le
caractère. Elles jouent au jeu de la
vérité avec les z'amis où Pretty,
amoureuse de Mr Chat tente de lui
avouer son amour...

12.10 Arthur et les enfants de
13.05 Kaeloo
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 34
Le feu de l'autre monde
Les aventures du jeune Arthur et de ses
amis tandis qu'ils défendent vaillamment
Camelot et l'épée Excalibur des
nombreux ennemis du roi Uther.

Série
Saison 3, épisode 44
Si on jouait à être fan
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

12.20 Arthur et les enfants de 13.10 Kaeloo
la Table ronde
Série
Série
Saison 1, épisode 35
La coupe mystérieuse
Guenièvre est en route pour des
vacances en Carmélide. A cause d’un
sort raté de Morgane, elle se retrouve
en possession d’une coupe
mystérieuse...

Saison 2, épisode 3
Si on jouait aux dangers
domestiques ?
Kaeloo enseigne le danger domestique à
Moignon et Coin-Coin. Mais Olaf arrive
avec son idée de domination du monde
et personne n'écoute Kaeloo. Alors
qu'une bagarre éclate entre Moignon,
Coin-Coin et Olaf, Kaeloo a bien du mal
à rester zen...

12.35 Arthur et les enfants de
la Table ronde
13.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 36
Le banni

Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

Série
Saison 3, épisode 45
Si on jouait à chuis trop mad

Série
Saison 2, épisode 4
Si on jouait à faire du cheval
Kaeloo arrive avec un cheval-trottinette
et décide de jouer au cheval. Folle de
joie, elle trouve une licorne et la baptise
Tiguidi Star...

13.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 1
Si on jouait au vide grenier
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.40 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 5
Si on jouait à madame
Chance
Kaeloo ouvre une loterie où Coin-Coin
gagne tout le temps de lots, ce qui
agace fortement Moignon et Mr Chat qui
accuse Kaeloo de tricher...

13.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 2
Si on jouait à se faire coffrer
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.00 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 2
Concours d'appli
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

Série
Saison 2, épisode 21
Le comique de l'année
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.05 Le grand défitoon Wake
Board
14.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 3
Un service client sympa
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.25 Le grand défitoon Wake 15.15 Les Sisters
Dessin animé
Board
Saison 1
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 5
Un amour de kafard
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

14.45 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.50 Angelo la débrouille

Doudou d'amoureux
Bien décidée à devenir grande, Marine
veut arrêter les doudous. Et Wendy est la
seule à pouvoir lui montrer comment s'y
prendre puisqu'elle a réussi à le faire.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Hypno sister
Complètement hypnotisée par une vidéo,
Wendy redevient un bébé. Marine en
profite aussitôt pour lui apprendre à
obéir d'un simple claquement de doigts.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Amnésique et périls
Pour éviter les reproches de sa soeur
après avoir cassé son portable, Marine
joue les amnésiques : Wendy entreprend
de la guérir de ce mal mystérieux.

15.50 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 39
Un Dez légèrement plus
grand
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
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souvent

une

tournure

inattendue.

16.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 40
Joyeux Farfadersaire!
Dez en a assez du Farfadersaire. Il
souhaite ne plus être un farfadet. Mais
son voeu se réalise et aussitôt, Dez s'en
veut : la magie a complètement disparu...

16.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 1
Je fais la roue ! Je fais la
roue ! Je fais la roue !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.25 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 5
Service à domicile
Irma demande à Flore de rendre visite à
Monsieur Hiéléma, un papi ami de la
famille, à sa place. Elle lui offre même
dix euros pour ce service. Est-ce trop
beau pour être honnête ?...

16.35 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 6
En pleine forme
Prenant conscience des dangers de la
malbouffe, Yann décide de transformer
radicalement le régime alimentaire de
toute la famille. Saura-t-il faire accepter
ce changement ?...

16.45 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 38
Dans les griffes du dragon
Uther perd une précieuse griffe de
dragon, indirectement à cause de
Tristan qui joue du luth au lieu de

s’entraîner...

16.55 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 39
Magie en péril
Le roi Uther revient d’une quête avec un
menhir prestigieux, mais qui s’avère
aussi être un des piliers du Monde
Magique, et met ainsi en danger
l'équilibre de la forêt...

17.15 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 5
A pleine vitesse sous la
pleine lune
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

17.45 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
Graig / Sacha
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

18.05 Culture décode
Magazine du multimédia
Les robots peuvent ils
m'aider à faire mes devoirs ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

18.07 Culture décode
Magazine du multimédia
Mon smartphone est-il tombé
du ciel ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»

informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

18.10 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 2
Le porte-bonheur
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 3
Rideau levé, culottes
baissées
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 5
La reine des tricheuses
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

19.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Telle soeur, telle soeur
Marine imite Wendy telle une jumelle. Ce
qui est charmant un temps devient vite
lourd pour l'aînée, surtout quand sa
cadette s'incruste à la piscine.

19.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un petit frère pour les sisters
Marine croit comprendre que sa mère
attend un bébé. Alors que Wendy se

réjouit, Marine, elle, emprunte le petit
frère d'un copain pour s'entraîner.

19.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 6
Si on jouait à ki cé ka raison
Mr Chat participe à l'émission «Ki Cé Ka
Raison» pour prouver qu'il a toujours
raison. Avec l'aide de Moignon, il doit
répondre à des questions sur lui-même
mais Moignon doit l'empêcher de
gagner...

19.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 3
Si on jouait à l'espèce
supérieur
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 7
Si on jouait aux toques
toquées
Un concours de cuisine est organisée
entre Moignon, Coin-Coin, Mr Chat,
Pretty et Eugly tandis qu'Olaf et Olga font
office de jury. Kaeloo ayant une
extinction de voix due à une mouche,
observe les participants...

19.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 4
Si on jouait aux jolis mots
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

20.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 8
Si on jouait au mariage
A la suite d'un tirage au sort, Pretty et
Coin-Coin vont se marier au grand dam
d'Eugly et Pretty...

20.10 Quizzine
Magazine jeunesse
Fruit de la passion
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.

20.12 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 12
La gardienne de l'île
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

20.30 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 13
L'apaisement
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

20.55 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 1
Un rêve étrange
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 11
Une chenille pour la vie
Victime du Shrinkinator, une invention de

son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 12
Vive la reine Lidia
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 11
Un gorille à New York
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 12
Ballons prisonniers
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Les Dalton en mêlée
Un détenu écossais introduit le rugby au
pénitencier. Les Dalton projettent de
profiter du grand match qui aura lieu à
l'extérieur, pour s'évader...

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Les Dalton à la neige
A cause d'un incident au cours d'une
démonstration de danse de la pluie, VraiFaucon déclenche une très forte chute
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de neige sur la région...

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Le trou de trop
Les Dalton creusent un énième tunnel
pour s'évader, mais leurs travaux ont fini
par transformer le sous-sol du
pénitencier en un véritable gruyère...

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 9
Kézia ou Josette
Kézia, une fan des K3, se montre
particulièrement agaçante. En effet, elle
s'habille comme ses idoles et parvient
même à penser comme elles.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 10
Nessie Party
En Ecosse, les K3 donnent un concert en
l'honneur du monstre du Loch Ness. Le
chaman Varuamana surgit et annonce
que la créature mystérieuse est en
danger.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Le trésor de Dan Montaigne
Zoé et Harvey trouvent une vieille carte
au trésor dans le magasin de madame
Lee. Elle appartenait à un ermite ayant
vécu dans les montagnes...

23.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 6
Superlatchatche
Edouard-Charles-Alexandre est
incapable de dire son prénom jusqu'au
bout tandis que Superlatchache épate
tout le monde. Mais c'est le même petit
garçon !

23.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
La chasse aux timbres
Flore décide d'utiliser les timbres de
collection de son père pour envoyer les

invitations qu'elle a préparé pour sa fête
d'anniversaire.

23.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 7
Superprout
Tout le monde le surnomme Greg «proutprout». Il sait bien que son odeur gène,
mais il ne peut faire autrement.

23.35 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Risotto sur canapé
Une star arrive et réclame un plat de
féculents tout à fait exceptionnel.
D'abord interloqués, Théo et Kim se
lancent dans la préparation de ce met
inédit.

23.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Mademoiselle Martine et la
piperade
Les deux apprentis cuisiniers doivent
concocter une piperade goûteuse. Or, il
faut absolument qu'elle ne soit pas trop
relevée. Vont-ils y parvenir ?

23.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Chloé clafoutis
Chloé venant d'obtenir sa ceinture
orange de karaté, Arthur demande aux
p'tits cuistots de lui préparer un
clafoutis aux cerises. Faut-il laisser les
noyaux ?

23.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Un plat acidulé
Attiré par l'impressionnisme, Patrick le
peintre demande aux p'tits cuistots de
lui préparer un plat acidulé. Réussirontils à relever ce nouveau défi ?

23.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Opération sablés
Pour un mission secrète, le général de

la Roche Brisée demande aux p'tits
cuistots de petits gâteaux faciles à
manger et qui se conservent.

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 58
Même pas peur
Manetti adore faire peur, au grand dam
de son entourage. Une seule solution :
lui faire peur à son tour...

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 59
Question de pouvoir
Victor ne souhaite pas se présenter
comme délégué de classe, alors qu'il
serait parfait dans ce rôle. Angelo et
Lola décident donc de se présenter à sa
place...

0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 60
Le skate de la discorde
Angelo et ses amis ont gagné la toute
dernière planche de skate à la mode.
Mais tout se complique lorsqu'ils
réalisent qu'ils vont devoir la partager...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 61
L'audition
Mademoiselle Perla décide de monter
un spectacle sur la musique de Slobber.
Angelo, Lola et Victor souhaitent
participer à l'aventure...

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Personne ne m'aime
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 15

Une forte personnalité
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
De toute beauté
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Match nul
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Miss Othmar
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
A rude école
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé

Saison 1, épisode 20
Mon doudou !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Michel
Série
Episode 3
Michel magicien
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 4
Le mauvais camion
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Deux plats en un
Théo et Kim doivent contenter Lucia, qui
veut des pâtes pour tenir jusqu'au soir,
et mademoiselle Madeleine, à la
recherche d'un plat de viande original.

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Kim grand chef !
Mademoiselle Madeleine appelle
l'auberge pour que les p'tits cuistots lui
préparent des tomates farcies. Loulou et
Théo absents, Kim doit relever seule ce
défi.

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 42

Lady dessert
Lady Babeth participe à un marathon et
souhaite manger un dessert qui lui
donne du tonus. Les p'tits cuistots ont
sûrement une idée pour la contenter...

5.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Plus speed que jamais
Les p'tits cuistots cherchent à contenter
monsieur Speed, qui réclame du
poisson pouvant se manger avec les
doigts, mais n'ont aucune idée.
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5.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Les Dalton font du propre
Les Bras Cassés proposent une
expérience de réinsertion au directeur.
Ils aimeraient accueillir les Dalton dans
leur campement et leur faire partager la
vie indienne...

5.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
La poudre d'escampette
C'est le nouvel an chinois et le
blanchisseur Ming Li Foo prépare une
grande fête avec pétards et feu
d'artifice...

5.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Enfermés dehors
Pendant une alerte incendie, tous les
détenus et le personnel du pénitencier
sont évacués. Tous, sauf les Dalton qui,
occupés à creuser une galerie, n'ont
pas entendu l'alarme...

5.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 6
Des cours très particuliers
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 7
Tout pourri
Nina joue un mauvais tour à son frère :
comme il sent très fort des pieds, elle
lui fait croire qu'il est en train de pourrir
petit à petit.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 62
L'heure du thé
Si la vieille voisine n'est pas arrivée à

trois heures, Angelo aura son aprèsmidi libre. Mais comment la retarder,
alors qu'elle n'a qu'une rue à traverser
?...

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 37
Top tarte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters style
Marine se prend pour une spécialiste de
la mode et ne supporte plus d'hériter
des vêtements trop petits de sa grande
soeur. Elle exige désormais de les
choisir.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Super Georgette
Les parents doivent s'absenter et c'est
Madame Georgette, la voisine, qui vient
garder les deux soeurs, pour leur plus
grand malheur.

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
A dormir debout
Pour pouvoir regarder un film de
zombies en l'absence des parents,
Marine joue à la somnambule. Wendy
renvoie sa sister au lit plusieurs fois
dans la soirée.

7.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 2
Coup de baguettes
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.10 Wishfart
Série

Saison 1, épisode 3
Hypnocommando
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 4
Future Tron
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

7.35 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 5
Une appli autoritaire
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 9
Si on jouait aux vacances...
aux naufragés
Voulant initialement jouer aux vacances,
les z'amis doivent finalement jouer aux
naufragés quand ils s'écrasent sur une
île : Kaeloo et Moignon d'un côté, CoinCoin et Mr Chat de l'autre...

8.15 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 10
Si on jouait au catch
Kaeloo refuse de jouer au catch trouvant
cela trop violent. Mr Chat parvient à la
convaincre d'y jouer à condition de faire
des prises mignonnes..

8.20 Le grand défitoon Wake
Board

7.45 Talking Tom and Friends

Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray

Série
Saison 1, épisode 6
Magnétique Ben
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

8.00 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

8.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 5
Si on jouait aux vampires
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun

8.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 14
Le festival de la moisson
Bad Jack sème le chaos en brûlant les
récoltes du royaume. La Reine demande
à Henri d'écrire une chanson pour le
Festival de la Moisson. Avec l'aide de
Jimmy, Cat décide de se débarrasser de
Bad Jack une bonne fois pour toutes...

8.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 15
Trésor à saisir
Alors qu'Henri et Bad Jack s'affrontent
dans un face-à-face pour retrouver un
trésor rare, Jimmy ment à Bjorn. Il va
devoir péniblement regagner son
amitié...

8.50 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 26
Va te catcher vilain !
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 5
Enfermés en forêt
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.28 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

9.30 Culture décode
Magazine du multimédia
Combien de pixels contient
mon chat ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.32 Culture décode
Magazine du multimédia
Qpvs wjwsf ifvsfvy, wjwpot

dszquf ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 6
Si on jouait à la TV trop jolie
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 11
Si on jouait au fitness
shaolin
Moignon en a marre que Mr Chat le
rackette tout le temps et souhaite se
venger. Kaeloo va donc tenter de lui
enseigner à Coin-Coin et lui l'art du
Stepper, un art martial du Fitness
Shaolin, de Grand Tao-sensei...

9.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 7
Si on jouait à la petite
entreprise
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 8
Une star est née
Nina imagine un spectacle qui lui
permettra de ridiculiser son propre
frère. Les parents n'apprécient guère
son attitude peu généreuse.

10.15 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 9
La flûte anti-alien
Chamailleries, disputes : Tom, 6 ans et

Mercredi 01 mai 2019
sa soeur Nina, 8 ans, sont comme chien
et chat. Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

10.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 22
Le roi du silence
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 6
Victor, apprenti astronaute
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Les sisters-l'ermite
Les sisters croient avoir fait la bêtise de
trop. Elles partent se cacher dans la
forêt à 500 mètres de la maison pour
éviter la punition.

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un casse dingue !
Par un curieux quiproquo, Marine croit
que sa soeur prépare le braquage d'une
banque avec Maxence. Elle veut
l'empêcher de faire la pire bêtise de sa
vie.

11.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 4
Dez le malpropre
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.20 Wishfart
Série

Saison 1, épisode 5
C'est pas vrai !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.35 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 26
Vivement la fin !
Les anciens candidats ont tous été
conviés à la grande finale, qui oppose
Gontran à Joëlle. Le dernier défi
consiste à grimper dans un totem.

12.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Jeu, set et match pour les
sisters
Wendy a gagné deux places pour une
finale de tennis. Marine et Maman rêvent
toutes les deux de l'accompagner, mais
Wendy choisit d'inviter Maxence.

12.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Alerte Georgette
C'est la canicule. Les sisters insistent
pour que leur père les emmène se
rafraîchir à l'Aquaplouf. Mais celui-ci
prétend avoir trop de travail.

12.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La canine mourue
Marine a perdu une dent de lait à cause
de Wendy. Par vengeance, elle lui
repeint une dent en noir pendant son
sommeil. Papa doit se faire blanchir les
dents.

12.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Wendyphobie
Pour se débarrasser de Marine, Wendy
fait croire à sa petite soeur qu'elle a
attrapé le virus de l'adolecence qui rend
idiot. Marine veut la guérir.

13.00 Angelo la débrouille

Série
Saison 4
Spécial 1 : Pierre président
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4
Spécial 2 - Dark Angelo 2 : la
guerre wiznimal
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 52
Censuré
Monsieur Leroux refuse de diffuser le
film sur les Vikings fait par Angelo et
ses amis pour le cours d'histoire. Ils
vont alors tout tenter pour le faire
changer d'avis...

14.00 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 7
L'écharpe d'Angela
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

14.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 8
Le meilleur score de Ben

La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

14.25 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 10
Les p'tits malades
Chamailleries, disputes : Tom, 6 ans et
sa soeur Nina, 8 ans, sont comme chien
et chat. Cette rivalité fraternelle les
embarque dans de trépidantes
aventures.

14.45 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 23
Chat ch'est chur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.05 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,

dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

15.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un toutou rien que pour
nous
Pour convaincre les parents qu'il est
absolument indispensable d'avoir un
chien, les sisters organisent un faux
cambriolage de leur propre maison.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Souriez, vous êtes piégés !
Pour gagner un bel hoverboard, les deux
soeurs doivent prendre la photo la plus
rigolote d'une personne proche. Elles se
choisissent mutuellement.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La guerre des pestouilles
Marine se fâche avec ses copines Nath
et Loulou qui l'accusent de tricher aux
jeux vidéo. Marine est toute triste, se
sent seule et ne quitte plus Wendy.

15.50 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 6
Amitié forcée
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 7
Maître de la gigue
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 8
Un bébé phoque ou presque

Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.25 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 7
La pêche à la carpe
Yann et Kris, on un nouvel hobby qu'ils
ne partagent qu'entre eux, la pêche à la
carpe. Mais Flore ne comprend pas
pourquoi elle ne peut pas se joindre à
eux...

16.35 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 8
Gothique
Kris, en pleine crise d'adolescence, et
en mal d'identité, adopte le look
gothique. Saura-t-il faire accepter son
choix à sa famille ?...

16.45 Arthur et les
enfants de la Table
ronde
Série
Saison 1, épisode 40
Retour vers le présent
Qui n’a jamais rêvé de remonter le
temps ? C’est ce qu’Arthur et Morgane
pensent pouvoir faire en utilisant les «
Chemins de Fée », ces raccourcis
magiques permettant le déplacement
instantané d’un lieu à un autre, ou d’un
temps à un autre...

16.55 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 41
Le dragonnet de la table
ronde
Alors qu’ils cueillent des rayons de lune
avec Excalibur, Merlin et Arthur voient
l’Epée de Bretagne perdre
inexplicablement son éclat protecteur...
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17.15 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 6
Un défi tout n'oeuf
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

17.45 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
Mila / Marie
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

18.05 Culture décode
Magazine du multimédia
Comment aller sur Mars sans
bouger de son canap’ ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

18.07 Culture décode
Magazine du multimédia
Peut-on discuter avec son
frigo ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

18.10 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 4
La bataille des Gobelins
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit

toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 5
Halloween
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 7
La revanche de Gilbert
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

19.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Merci pour les bêtises
La journée commence mal pour Marine
et Wendy, qui doivent s'abstenir de faire
du bruit pour permettre à leur père de
se concentrer sur sa nouvelle BD.

19.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La plus pire des deux
Pour avoir un peu de tranquillité, les
parents décident de séparer Marine et
Wendy le temps des vacances. Pour les
deux soeurs, c'est hors de question.

19.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 12
Si on jouait au Mac Daube
Mr Chat ouvre un fast-food, le Mac
Daube, Roi du Saucisse Burger. Kaeloo
dégoûtée quitte le restaurant, tandis que
Moignon est embauché pour payer son
menu. Kaeloo revient ensuite en
inspecteur sanitaire mais Mr Chat a
plus d'un tour dans son sac...

19.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 8
Si on jouait au procès de
Moignon
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 13
Si on jouait à la clone party
Une fête costumée est organisée. Pretty
croit voir Mr Chat mais il ne s'agit que
de Kaeloo, Coin-Coin et Moignon tous
déguisés en Mr Chat. Un concours
d'imitation a ensuite lieu pour décider
qui est le meilleur faux Mr Chat...

19.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 9
Si on jouait au mouton vote
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

20.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 14
Si on jouait à la guerre des
yaourts
Kaeloo a acheté des yaourts aux fruits à
Coin-Coin car il n'y avait plus de nature.
Coin-Coin va largement les préférer au
grand dam des yaourts nature qui
perdent leur principal consommateur...

20.10 Quizzine
Magazine jeunesse
Mangue
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.

20.12 Mon chevalier et
moi

Série
Saison 1, épisode 16
Devine qui vient dîner
Henri et Jimmy accueillent chez eux la
Sorcière de la Forêt maudite, qui aurait
été explulsée de chez elle par sa soeur,
la Sorcière des Marais puants...

20.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 17
Colbert sans peur
Jimmy et Cat découvrent que Colbert n'a
jamais passé un de ses examens.
Colbert doit donc partir en mission de
terrain avec Henri et Jimmy pour garder
son poste. Tandis que Wilfried offre de
le remplacer temporairement au Bureau
des Quêtes, Cat garde un oeil sur lui...

20.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 18
Une Cat dans le sac
Quand Cat désespère de jamais devenir
chevalier, Henri la réconforte avec une
chanson. Il la convainc malgré lui de se
lancer dans une quête en solo très
dangereuse dans les Territoires
maudits...

20.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 19
A la recherche de la star
épique
Quand Henri propose d'aider Jimmy à
gagner un concours de talents, il
apprend à son fils l'art de la mandoline
zen...

20.55 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 20
Brave Jack
Quand Jimmy fait un pacte avec Jeff, le
frère banni de Bad Jack, il parvient à
chasser ce dernier du royaume. Mais
Jeff se révèle être encore plus
dangereux que son frère...

21.05 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 21
Henri le félon

Jimmy ayant malencontreusement
permis à la Sorcière de la Forêt maudite
de kidnapper la Reine, Wilfried devient
régent du royaume. Il promulgue
immédiatement une flopée de nouvelles
lois absurdes et arrête Henri. Jimmy
réalise rapidement qu'il va devoir
délivrer son père pour sauver la reine...

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 13
Un accueil fourmidable !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 14
Tous en scène !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 13
Faux pas sur la place rouge
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

Saison 1, épisode 22
Enfin libre !
Un vice de forme dans le procès de Joe
oblige Peabody à le libérer...

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le fakir
Les Dalton suivent les enseignements
d'un fakir, qui peut charmer une corde à
l'aide d'une flûte...

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Les Dalton à l'eau
Vrai Faucon initie les détenus à l'art du
sourcier et découvre plusieurs sources
dans la cour de l'établissement...

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 8
Mission démission
Durant la nuit, X est enlevé par Z, une
ancienne élève qui souhaite transformer
les personnalités en petits cochons
grâce à un gaz aux effets désastreux.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 13
Mister Kim
Au festival des inventeurs, John Peter
montre aux K3 sa dernière invention : le
téléportable. En l'utilisant, Kim et X
échangent leurs corps...

21.50 Les enquêtes de Mirette 22.45 Lassie
Série
Saison 1, épisode 14
Chapkolle
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton
Dessin animé

Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Feu de forêt
Zoé et Harvey sont témoins d'un début
d'incendie de forêt provoqué par la
foudre. Pour ne pas perdre de temps,
Zoé conduit Lassie et Harvey jusqu'à la
tour d'observation la plus proche afin de
prévenir son père par radio. Mais son
désir de sauver un groupe de wapitis
encerclés par le feu naissant, la piège à
son tour...

23.10 Les minijusticiers
Série
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Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

23.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Le terrain maudit
Gros loup et sa bande ont décidé que le
terrain de basket était le leur. Les
Minijusticiers comptent bien les déloger
du terrain de sport pour aider Roch.

23.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 9
L'oiseau rare
Eva, miss écolo, joue à la balle avec sa
petite chienne Praline, près d'une
maison abandonnée, qui abriterait un
couple de faucons crécerelles et leurs
oeufs. Elle voit débarquer le père de
Gros Loup, promoteur immobilier et tout
un convoi de bulldozers. Ils viennent
démolir la maison...

23.35 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Riz tonique
Poupou et Lady Babeth font une course
d'endurance et demandent aux p'tits
cuistots de leur préparer un plat unique,
qui doit être froid et tenir au corps...

23.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Avec ou sans noix ?
Alors qu'ils préparent un brownie pour
un goûter en forêt, Théo souhaite y
mettre des noix. Mais il doit composer
avec Loulou qui est d'un avis contraire.

23.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Super sardines
Poupou demande aux p'tits cuistots de
lui préparer des sardines comme il les
aime. Les deux jeunes experts en bonne
chère tentent de relever ce nouveau défi.

23.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Un sandwich classe
Monsieur Speed et Johnny Blues
commandent un club sandwich aux p'tits
cuistots. Loulou et Théo ne sont pas
d'accord sur la recette.

23.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Top tiramisu
Patrick demande aux p'tits cuistots de
lui préparer un dessert qui remonte le
moral. Les jeunes marmitons doivent
trouver le gâteau le plus adapté.

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 63
Tu veux t'battre ?
Benoît, le frère de Manetti, veut se battre
avec Angelo. Bien sûr, celui-ci refuse
de batailler avec un petit garçon. Il doit
trouver un moyen d'éviter le combat, tout
en préservant sa réputation...

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 64
La liste
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 65
La squatteuse de douche
Tous les matins, Alvina passe des
heures dans la salle de bain et Angelo
n'a plus le temps de se préparer avant
de partir à l'école...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 66
Même pas malade
Angelo a un gros rhume. Si ses parents
s'en aperçoivent, il ne pourra pas aller
voir le spectacle d'Ollie van Dunk...

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Tout un roman
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Ça vole pas haut
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Toujours plaisir
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
A l'écrit
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Quel cabot
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de

l'humour,

vit de folles

aventures.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
C'est du joli
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Vacances d'hiver
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Michel
Série
Episode 5
L'argent de poche
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 6
Les poules bitumeuses
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Un thon au-dessus
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé

mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Une bonne poire
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Délice de gambas
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...

5.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Tous les amis sont là
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...
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5.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le désert de la mort qui tue
Profitant d'une visite des Bras Cassés
au pénitencier, les Dalton se déguisent
en Indiens avec les plumes du poulailler
et s'évadent...

5.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Et que ça saute !
Les puits de pétrole du Texas sont en
feu et le directeur cherche des
volontaires pour transporter la
nitroglycérine qui va permettre de les
éteindre...

5.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Les Dalton disparaissent
Vrai Faucon donne un cours de cuisine
indienne. Le plat sur lequel se jette
Averell est tellement épicé qu'en
éternuant il fait un énorme trou dans une
porte...

5.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 11
Les tutos de Nina
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 12
Le kalvaire de kapitaine
courage
Nina multiplie les stratagèmes afin
d'obliger Tom à ranger sa chambre.
Très vite, la situation dégénère et prend
une tournure inquiétante.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 67
La main dans le sac

Le sac à main dont rêve la maman
d'Angelo vient d'être livrer au grand
magasin. Avec un tel cadeau, Angelo se
ferait pardonner toutes ses bêtises...

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 38
Qui sera le favori ?
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non ! Pas les vacances !
Marine et Wendy ont des projets avec
leurs copains pour les vacances, mais
maman veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de question.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Joy de toi
Marine gagne une journée à la maison
avec la star du moment, le beau Joy D.
Mais Wendy, complètement gaga de la
star, cherche à se l'accaparer.

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrète des
adonaissants
Wendy veut passer une soirée tranquille
avec Maxence, en l'absence des
parents, mais Marine a invité ses
copines Nath et Loulou à la maison.

7.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 9
Les épices c'est fantastique
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 10

Au revoir, shorts moulants !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 9
Chaos chez les stars
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

7.35 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 10
Un homme sur la lune
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

7.45 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 11
Un homme sur la lune
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

8.00 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

8.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 10
Si on jouait à la barbichette
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux

rigolos.

8.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 15
Si on jouait à tutu à gogo
Les z'amis préparent un ballet pour
l'anniversaire d'Olga. Malheureusement,
Pretty se tord la cheville et Kaeloo se
retrouve en manque de danseuse étoile.
Elle se résigne à demander l'aide de la
gentille Eugly...

8.15 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 16
Si on jouait au chef
d'orchestre
Les z'amis jouent au chef d'orchestre et
c'est à Moignon de deviner. La chanson
du groupe de rock satanique de Kaeloo,
Coin-Coin, Mr Chat, Pretty et Eugly a un
franc succès et ils deviennent des stars
de la musique rock...

8.20 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

8.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 22
Jimmy, on a rétréci ma mère
La Reine a mangé une sucette qui l'a fait
rétrécir et Jimmy et Henri doivent
capturer la Sorcière pour trouver un
antidote, après s'être occupé de leur
cheval ensorcellé B-Story : Pendant que
Cat s'occupe de sa mère qui rétrécit,
elles deviennent toutes les deux accros
à une comédie romantique...

8.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 23
Scoop toujours
Par mégarde, Jimmy donne l'idée à
Ronny Micro d'aller interviewer un

Monstre de Pierre. Jimmy, Henri et Cat
doivent escorter Ronny dans les
Territoires Maudits pour rencontrer la
dangereuse créature...

8.50 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 1
L'ADN à Pa
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 6
Cacher la voiiix
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.28 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

9.30 Culture décode
Magazine du multimédia
Hacker, est-ce un nouveau
sport de combat ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets

connectés.

9.32 Culture décode
Magazine du multimédia
Papy a-t-il un fablab dans
son garage ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 11
Si on jouait à chercher
Ursula
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 17
Si on jouait à hallo, hello,
ola
C'est l'hiver au Pays Trop Mignon.
Kaeloo décide d'élargir la culture des
jeunes spectateurs en leur enseignant
l'anglais, l'espagnol, l'allemand... Mais
Moignon et Mr Chat ne sont pas très
efficaces...

9.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 12
Si on jouait au
réchauffement climatique
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 13
Oh les amoureux !
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
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fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

10.15 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 14
Le goûter de l'espace
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

10.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 24
Fou de foot
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 8
Opération dodo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Les copains de Wendy sont persuadés
que le doudou préféré de Marine porte
chance. Seule Wendy n'y croit pas un
seul instant, mais tout lui donne tort.

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Plâtrées
A force de faire la cascadeuse en
rollers, Marine a une jambe dans le
plâtre. Sa grande soeur est aux petits
soins pour elle, mais Marine abuse de
la situation.

11.15 Wishfart
Série

Saison 1, épisode 11
Semi-triste
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.20 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 12
Cambriolage parfait
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.35 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2, épisode 1
Indigestion monstre
L'équipe des «défis extrêmes» s'est
installée dans un studio de cinéma
désaffecté. Chaque épreuve a pour
thème un genre cinématographique.
Dans ce premier épisode, le défi
consiste à trouver l'emplacement des
caravanes, tout en évitant de tomber
dans les griffes d'un monstre...

12.00 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 24
Le chevaucheur du dragon
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

12.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 25
La trêve
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

12.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 26
Les sorciers
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

12.35 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 27
Journée en famille
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

12.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 28
La dent du bonheur
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

13.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 18
Si on jouait au cache-cache
interdimensionnel
Les z'amis jouent à cache-cache et
Moignon panique. Mr Chat lui montre
une porte menant à un monde parallèle...

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 13
Si on jouait à je te like
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun

est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 19
Si on jouait au manoir du
crime
Les z'amis jouent au Cluedo et c'est à
Moignon de jouer. L'écureuil se lance
alors dans un interminable monologue
pour découvrir l'assassin de Lady
Carotte, jouée par Pretty...

13.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 14
Si on jouait avec la porte
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.30 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 20
Si on jouait au QI de
Moignon
Moignon en imitant Jimi Hendrix, se fait
électrocuter. En arrivant au paradis des
Crétins, l'Esprit des Crétins lui offre la
réalisation d'un souhait...

13.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 15
Si on jouait à la reine des
corsaires
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.40 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 21
Si on jouait à cap ou cap
Les z'amis jouent à cap ou cap où ils
sont obligés de réaliser le défi. Mr Chat
met au défi Kaeloo de se transformer en
Bad Kaeloo sans s'énerver...

13.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 16
Si on jouait à l'entretien
d'embauche
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

Série
Saison 3, épisode 15
Kapitaine Allergie
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

14.45 Le grand défitoon Wake
Board
14.00 Le grand défitoon Wake
Magazine jeunesse présenté
Board
par Sébastien Giray
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 12
Hank, le millionnaire
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 25
Reprendre c'est voler
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.05 Le grand défitoon Wake
Board
14.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 13
L'appli d'Halloween
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.25 Le grand défitoon Wake 15.15 Les Sisters
Dessin animé
Board
Saison 1, épisode 6
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.35 Les p'tits diables

Déconnectées
Marine et Wendy passent leurs journées
devant les écrans. Les parents parient
entre eux que leurs filles ne pourront
jamais se passer d'eux une journée.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
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En regardant un film de science-fiction,
Marine se persuade que Maxence est un
alien déguisé en humain qui veut enlever
sa soeur et l'emmener sur sa planète.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Ma sister est un zombie
Wendy a un affreux bouton d'acné sur la
joue. Marine lui prépare un fond de teint
fait maison à base de camembert, qui
aggrave encore son cas.

15.50 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 13
Pourquoi on n'a pas tous
une cape ?
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 14
A la soupe !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 15
C'est du gâteau !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.25 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 9
Vie privée
Kris va bientôt fêter ses treize ans. Cela
éveille en lui une subite envie
d'indépendance. Le reste de la famille
saura-t-il le comprendre ?...

16.35 La méthode Flore

Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 10
Système d'alarme
Yann aimerait faire installer un système
d'alarme dans la maison, mais Emma
pense que c'est inutile, et trop cher. Qui
aura le dernier mot ?...

16.45 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 42
Le siège de Camelot
De retour de la table Ronde, Arthur et
ses amis découvrent avec stupeur que
Camelot a été vidé de ses occupants...

16.55 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 43
Les disparus des bois
oubliés
Après la disparition de Gauvain dans la
forêt des Bois oubliés, Arthur et ses
amis découvrent qu’Uther a violé un
serment fait à Pollenia, une toute petite
fée fleur capable de changer les
hommes - et les apprentis chevaliers en arbre...

17.15 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 7
La roue de l'infortune
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

17.45 Le grand défitoon
Wake Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
Margot / Chloé
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux

commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

18.05 Culture décode
Magazine du multimédia
Mon ordinateur me connaît-il
mieux que ma mère ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

18.07 Culture décode
Magazine du multimédia
Suis-je poursuivi par un
satellite ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

18.10 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 6
La guerre des mots
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 7
Le jour où j'ai raté mon
examen de chimie
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 9
Le grand livre des records
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste

de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

19.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Dans la peau de ma sister
Wendy n'aurait jamais dû promettre à
Marine de lui donner son ancien
smartphone, puisque c'est Maxence qui
en hérite finalement. Marine compte
bien se venger.

19.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La blonde, ma sister et moi
Wendy est déprimée parce qu'elle a un
gros bouton sur le front, mais Marine
croit que sa sister déprime à cause
d'une blonde qu'elle a vu au bras de
Maxence.

19.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 22
Si on jouait à la baballe
Les z'amis joue à la baballe. Mais Mr
Chat et Moignon ont bien du mal à
vaincre Coin-Coin qui est le goal-keeper
même par la tricherie...

19.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 17
Si on jouait aux contes de
fées, la sequelle
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 23
Si on jouait au retour vers le
super futur
Kaeloo pose un ultimatum à Coin-Coin, il
doit réduire sa consommation de
yaourts ou quitter le Pays Trop Mignon.
Coin-Coin fait alors ses bagages...

19.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 18
Si on jouait à l'au-delà
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

20.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 24
Si on jouait au retour vers le
super passé
Mr Chat a disparu avec la Machine à
Voyager dans le temps. Kaeloo, Moignon
et Coin-Coin remontent dans le temps
grâce à la voiture en carton, jusqu'à la
préhistoire pour retrouver Mr Chat...

20.10 Quizzine
Magazine jeunesse
Cassis (18/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

20.12 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 12
Y a-t-il un pirate sur l'île ?
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

20.30 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 13
Le grand final !
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

20.55 Défis extrêmes :

Superstars
Série
Saison 5, épisode 14
Des nouveaux pas au top
niveau
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 15
Retrouvailles mouvementées
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 16
La sucette géante
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 15
Jean patonaute
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 16
Taxiii yiiiiiha !
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.
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22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Les Dalton font leur cinéma
Les Dalton profitent de la venue d'une
équipe de cinéma au pénitencier pour
jouer les stars et, accessoirement,
tenter de s'évader...

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
L'évasion pour les nuls
A force d'échouer à chaque fois qu'il
essaie de s'évader de prison, Joe perd
complètement confiance en lui et finit
par renoncer à s'échapper...

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Le pari
Celui qu'on surnomme «le roi de
l'évasion» arrive au pénitencier. La
réputation des Dalton en prend un coup.
Joe décide de relever le défi et de faire
un pari avec lui...

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 15
Otages à l'étage
Dans une tour à Dubaï, le docteur
Franck Einstine prend les K3 en otage et
menace de les soumettre à une machine
de son invention, l'Intelloïdificateur...

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 16
Mister cool
Les K3 se produisent lors du concert de
clôture de l'élection Mister Cool à
Malibu. Un rayon étrange modifie le
comportement de certains concurrents.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Un défi extrême
Zoé, Lassie et Harvey sont avec Graham
en ville quand Sarah les appelle en
urgence : madame Lee a été mordue par
une araignée venimeuse et a besoin au

plus vite d'un antivenin...

23.10 Les minijusticiers
Série
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

23.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Comme sur des roulettes
Isabelle enchaîne les victoires face à
Paco, après le bras de fer et l'épreuve
du canyon, elle accepte de faire un saut
périlleux au roller-parc.

23.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 11
Recherche lunettes
désespérément
En sauvant Petit Louis de la noyade,
Eliette perd ses lunettes. Heureusement,
elle a un sonar qui va permettre de
retrouver sa précieuse paire. Mais cela
ne fonctionne pas et les lunettes restent
introuvables. Alors qu'un dirigeable
s'apprête à s'écraser sur la ville, Eliette
doit s'adapter...

23.35 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Un plat couleur du temps
Les P'tits Cuistots sont chargés de
confectionner un plat «noir et blanc»
pour Patrick le peintre, qui a perdu
l'inspiration.

23.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Un dessert aérien
Les cuisiniers en herbe doivent relever
un nouveau défi dans l'espoir de
satisfaire le Général de la Roche-Brisée
: préparer un dessert au chocolat.

23.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Corvée de patates

Théo et Kim doivent confectionner un
gratin dauphinois pour mademoiselle
Madeleine, une cliente très exigeante...

23.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Cuisine en panne !
Lady Babeth a commandé un déjeuner,
mais il n'y a plus d'électricité. Comment
Théo et Kim vont-ils faire la cuisine
malgré ce contretemps ?...

23.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Hamburger et rock'n'roll
Les P'tits Cuistots doivent confectionner
un hamburger équilibré pour le chanteur
Johnny Blues, actuellement en tournée
dans la région.

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 68
Le roi du bitume
Manetti s'est approprié une zone de
trottoir et il ne laisse passer personne.
Mais c'est la route qu'empreinte Angelo
quand il rentre de l'école...

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 69
Megabingodingo
Cathy met en vente ses délicieuses
tartelettes en édition limitée. Angelo et
ses amis n'ont malheureusement plus
d'argent. Ils essaient de convaincre
Kathy de leur en offrir.

0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 70
Céréale zombie
Pierre est somnambule, et toutes les
nuits, il engloutit les céréales préférées
d'Angelo. Celui-ci se donne une mission
: sauver son petit déjeuner...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 71
Oeil pour oeil
Alvina a mis la main sur une interro

d'Angelo, et menace de la montrer aux
parents. Une seule solution : trouver une
photo hyperembarrassante d'Alvina pour
la lui échanger contre sa copie...

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Bientôt l'école
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Nouvelle copine
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Belles histoires
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Petites attentions
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 32

Bien comme il faut
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
C'est l'été !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
C'est l'automne
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Michel
Série
Episode 7
Entrechats électroniques
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 8
Bancs chauds pour tous
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 6

Droit au but
Poupou commande un plat de légumes
pour rester en forme. Difficile de faire
de la cuisine légère avec Loulou qui met
du lard et de la crème partout.

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Bon appétit monsieur Speed
Les P'tits Cuistots reçoivent un appel de
Monsieur Speed. Comme à son
habitude, ce client dispose de très peu
de temps pour manger et réclame un
repas rapide.

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La tigresse a faim
L'auberge de Loulou est fermée. Kim est
seule lorsqu'elle reçoit un appel de
Lucia di Frantino, la célébrité
végétarienne. Celle-ci veut des pâtes au
plus vite.

5.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le lunch de mademoiselle
Madeleine
Mademoiselle Madeleine organise un
déjeuner avec Poupou et le général de la
Roche-Brisée. Elle commande un plat
roboratif aux P'tits Cuistots.
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5.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Gonflés
Joe se frotte les mains : il a élaboré une
stratégie imparable qui permettra de
transformer le pénitencier en une
gigantesque montgolfière...

5.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Les Dalton timbrés
Les Dalton profitent du fourgon postal
pour s'évader. Mais le véhicule est
attaqué par des bandits mexicains qui
les prennent en otages...

5.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Les Dalton carburent
Du pétrole a été découvert sous le
pénitencier. Les Dalton ne tergiversent
pas longtemps : voilà une opportunité en
or pour s'évader...

5.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 16
Flipper de famille
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 17
Opération rangement
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 72
Orientation 007
Le test d'orientation est formel : Victor a

un avenir tout tracé de professeur,
comme monsieur Roux...

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 39
Parent de l'année
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'année sympathique
La mère de Marine et Wendy a décidé de
prendre une année sabbatique. D'abord
réjouies, les deux soeurs trouvent
rapidement leur mère trop envahissante.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'échange
Comme ils se disputent sans arrêt,
Marine, Wendy, Djé et Nat décident
d'échanger les frères et soeurs. Mais
les brouilles reprennent vite le dessus.

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Interdit aux moins de 12 ans
Wendy veut aller au bal de Pom-lesBains avec Maxence. Marine insiste
pour l'accompagner et veut obliger sa
sister à porter une robe de princesse
ultra kitch.

7.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 16
Fêlé du bocal
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 17
Zombiscuits
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir

unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 14
Big Ben
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

7.35 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 15
Hank, l'ami imaginaire
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

7.45 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 16
La chasse au germe
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

8.00 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

8.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 19
Si on jouait aux gladiateurs
télépathes
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 25
Si on jouait à la fin du
monde
Kaeloo arrive avec un grand sourire :
elle a tout préparé pour un jeu
formidable car aujourd'hui c'est la fin du
monde...

8.15 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 26
Si on jouait aux pirates : la
malédiction de Gogol-Map
Kaeloo recrute des pirates afin de
retrouver un trésor. Mais ils sont
obligés d'abandonner un pirate pour
passer, alors ils ont choisi Moignon...

8.20 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

8.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 29
Retour à l'école
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

8.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 30
Méchants associés
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus

drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

8.50 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 2
The Clip
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.15 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 7
Game lover
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.28 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

9.30 Culture décode
Magazine du multimédia
Mozart peut-il être dépassé
par un logiciel ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.32 Culture décode
Magazine du multimédia
Internet est-il dans les
nuages ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 20
Si on jouait à gaga du trône
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 27
Si on jouait aux pirates 2 : la
vengeance de l'Empereur
Les z'amis retrouvent Moignon, devenu
un cyborg grâce à Olaf, sur une île. Olaf
et Olga les accueillent en leur proposant
une chasse au trésor afin de devenir
empereur des pirates...

9.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 21
Si on jouait à il fait quoi ton
père
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 18
Les passages secrets
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

10.15 Les p'tits diables
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Série
Saison 3, épisode 19
Les jeux interninactiques
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

10.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 26
Privés de sortie
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 10
Camping
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Frayeurs en famille
Marine est une insupportable pipelette
qui empêche Wendy et Sammie de
regarder tranquillement leur film
d'horreur préféré. Les parents
interviennent.

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le nanimal de Loulou
Marine a promis de garder José,
l'animal de sa copine Loulou, pour le
week-end, en oubliant de prévenir
Wendy et ses parents qu'il s'agit d'un
boa.

11.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 18
Bill le Lion des Voeux
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir

unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.20 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 19
Clic-clac, jusqu'à ce que tu
craques
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.35 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2, épisode 2
Asile d'aliénés
La science-fiction est à l'honneur de la
deuxième journée de compétition. Dans
le défi du jour, les candidats doivent
trouver un oeuf d'extraterrestre et le
rapporter à la base alors que la maman
extraterrestre, qui n'est autre que le
chef cuisinier déguisé en alien, se
chargera de les en dissuader...

12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 44
Les fils du destin
Morgane, en mélangeant ce qu’elle
pensait être des nouilles dans une
soupe préparée par Merlin, mélange les
fils du destin...

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 45
La rouille et le feu
Une rouille ensorcelée ronge la royale
épée Excalibur… Présage terrible ?
Sabotage ? Non, Miagrou s’est
simplement soulagé dessus la nuit
dernière...

12.20 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 46
Le fléau bleu
Arthur et ses amis recueillent en forêt

une flammèche bleue traquée par les
Saxons. D’apparence inoffensive, elle
leur révèle un grand pouvoir qu’ils ne
parviennent pas à maîtriser...

12.35 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 47
Le grand roi
Pour reconquérir l’estime de Merlin qu’il
pense avoir perdu, Arthur décide de
réaliser un immense exploit : retrouver
la Couronne du Grand Roi, cachée au
cœur du Marais des Mirages, un lieu
magique farci d’illusions...

Saison 2, épisode 29
Si on jouait à la malédiction
du pharaon
Kaeloo a trouvé la carte du tombeau du
pharaon de Parlamatête qui connaît le
secret de l'éternelle jeunesse...

13.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 23
Si on jouait à la cour des
miracles
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

12.45 Arthur et les enfants de
13.30 Kaeloo
la Table ronde
Série
Série
Saison 1, épisode 48
Le retour de Jon Camran
Un « squelette vivant » nommé Jon
Camran revient à Camelot pour se
venger des Pendragon ! Uther veut
l’exterminer tandis qu’Arthur gagne du
temps en essayant de raisonner le
spectre pour qu’il renonce à sa
vengeance...

13.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 28
Si on jouait au beach-volley
Les z'amis sont à la plage et jouent au
beach volley en équipe : Kaeloo,
Moignon et Eugly contre Mr Chat, CoinCoin et Pretty. Pretty consulte un site
pour parvenir à conquérir Mr Chat
tandis que Moignon cherche à se
muscler grâce à des pilules dopantes
pour gagner au jeu...

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 22
Si on jouait à la mythologie
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.10 Kaeloo
Série

Saison 2, épisode 30
Si on jouait aux tops models
Pretty annonce une nouvelle aux z'amis :
elle lance sa ligne de vêtements Pretty
Only, et recrute pour son défilé de
mode...

13.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 24
Si on jouait à va pas te
coucher
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.40 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 31
Si on jouait à la boom
C'est la Saint-Valentin au Pays Trop
Mignon. Kaeloo a décidé d'organiser
une boom pour les z'amis : Coin-Coin et
Eugly se rapprochent tandis que Pretty
continue de harceler Mr Chat...

13.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 25
Si on jouait à garçons-filles
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La

bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

14.00 Le grand défitoon Wake 14.45 Le grand défitoon Wake
Board
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray

Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray

L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.05 Talking Tom and Friends 14.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 17
Hank, le réalisateur
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

Série
Saison 2, épisode 27
Porte à porte à porte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

14.15 Talking Tom and Friends 15.05 Le grand défitoon Wake
Série
Board
Saison 1, épisode 18
Le smart-gant
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.25 Le grand défitoon Wake
15.15 Les Sisters
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

14.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 20
Etre ou ne pas être un superhéros
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité

Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Cadeau connection
Wendy et Marine ont oublié d'acheter un
cadeau pour la fête des Mères. Les deux
soeurs tentent de trouver le plus beau
présent pour leur maman chérie.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Duo de sisters
Repérées le producteur de «Talents bien
cachés», Wendy et Marine préparent un
casting, mais les répétitions sont
compliquées par leurs disputes
incessantes.
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15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Crise de croissance
Marine se réjouit de récupérer le jean
préféré de Wendy, qui ne lui va plus. La
cadette déchante quand sa soeur
entreprend de faire un régime.

15.50 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 20
Ils ont mangé le poisson
rouge
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 21
Les carottes sont cuites
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 22
Etrangement parfait
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.25 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 11
Top model
Flore s'est mise en tête de devenir
mannequin. Sous le regard inquiet de
ses parents, elle fait ses premiers pas.
Mais ce monde est-il vraiment pour elle
?...

16.35 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll

Saison 1, épisode 12
Meilleure amie
Kris a le coup de foudre pour Tamara, la
meilleure amie de Flore, qui est venue
passer la journée chez eux. Flore va-telle se réjouir de cette idylle naissante
?...

dans le tempo ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

16.45 Arthur et les enfants de 18.07 Culture décode
Magazine du multimédia
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 49
L'exil des Tintagel
Pris la main dans le sac alors qu'il
s'apprêtait à dérober Excalibur, Mordred
provoque l'ire d'Uther. C'en est trop...

16.55 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 50
Orange, ô désespoir
Pensant avoir démasqué celui qui vole
ses oranges, Sagremor accuse à tort un
korrigan, demandant à Uther de le
châtier, et qu’on retrouve son précieux
bien...

17.15 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 8
Et vogue la galère !
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

17.45 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
Robin / Fael
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

18.05 Culture décode
Magazine du multimédia
Les algorithmes sont-ils

Les réseaux sociaux
connaissent-ils la couleur de
mon slip ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

18.10 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 8
Le désastre de la mortadelle
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 9
Qui a commandé un bébé ?
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 11
Déjeuner en ville
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

19.10 Les Sisters
Dessin animé

Saison 1, épisode 19
Populaire
Alors que Wendy rêve d'avoir un
appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste va lui
installer un dispositif affreux et tente de
sauver sa soeur.

19.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Quelle soirée !
Wendy fait croire à Marine qu'elle n'est
pas invitée à la fête qu'organise
Sammie. La benjamine découvre la
vérité et décide alors de se venger.

19.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 32
Si on jouait à la sitcom
Les z'amis jouent dans une sitcom : Mr
Chat, Pretty, Moignon et Coin-Coin sont
une famille qui héberge chez eux Maria
Dolores, une clandestine mexicaine
jouée par Eugly...

19.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 26
Si on jouait à garder le
sourire
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 33
Si on jouait à pierre, feuille,
ciseaux
Moignon et Coin-Coin se précipitent aux
toilettes. Arrivés en même temps, ils
jouent à Pierre, feuille, ciseaux pour
décider qui doit y aller en premier. CoinCoin gagne comme d'habitude...

19.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 27
Si on jouait à avoir de
nouveaux amis
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et Coin-

Coin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

20.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 34
Si on jouait à la corde à
sauter
Kaeloo emmène Mr Chat chez son
psychothérapeute pour découvrir
pourquoi il est si méchant...

20.10 Quizzine
Magazine jeunesse
Kiwi
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.

20.12 Les mysterieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Le serpent et le lion

20.30 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Kûmlar
Esteban, Tao et Zia vivent
d'extraordinaires et périlleuses
aventures en Asie, à la recherche des
mystérieuses cités d'or.

20.55 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Kagoschima
Esteban apprend que ses ancêtres
étaient des Atlantes. Tao, qui a entendu
cette révélation, ne sait que penser car
Mu et l'Atlantide étaient ennemis.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 17

Piège électrique
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 18
Le maître du kung-fu
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 17
Raplaplondres
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 18
Les allumés du métro
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Ça va fumer !
Des signaux de fumée en forme de têtes
de mort s'élèvent partout sur la plaine.
Persuadé que les Indiens vont attaquer
le pénitencier, Peabody réclame l'aide
de l'armée.

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Les Dalton remettent

les
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pendules à l'heure
Les Dalton s'emparent d'une pendule
appartenant à Vrai Faucon. Il s'agit en
réalité d'une machine à remonter le
temps. Joe retourne dans le passé.

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Bisons futés
Pour prouver que l'homme descend du
bison, le professeur Darwin a besoin
d'assistants. Les Dalton sont
volontaires...

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 17
Sombre héros
Les K3 se rendent au village de Pueblo
pour donner un concert. Elles
rencontrent le docteur John Peter, qui a
mis au point un remède contre la fatigue.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 18
Star des neiges
Tandis que monsieur X tente de réparer
le K4, tombé en panne en pleine
tempête, les K3 recueillent Dwayne, un
surfeur également victime de la météo.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La disparition
Zoé et Harvey accompagnent Graham
lors du rassemblement annuel des
chevaux sauvages du parc. Ils doivent
conduire les équidés à travers la vallée
afin de les confier aux ranchs
avoisinants...

23.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 12
Le journal d'Eliette
Eliette tient un journal intime dans lequel
elle écrit ses secrets, notamment le
prénom du garçon dont elle est
amoureuse. Gros Loup découvre le
journal. C'est la catastrophe. Elle a
tellement peur que son secret soit
éventé, qu'elle accepte de voler les

sujets du contrôle pour Gros Loup...

23.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Quel cirque !
Nathan, malgré sa maladresse
légendaire, s'entraîne à jongler avec
trois quilles, pour le spectacle qu'il doit
donner sous le grand chapiteau.

23.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 13
Fausse alerte
C'est les vacances. Jimmy le farceur ne
trouve personne pour jouer avec lui et
s'ennuie. Même les Minijus sont
occupés : Eliette a fabriqué des montresalarmes qui permettent de recevoir les
appels au secours. Ce qui donne une
idée à Jimmy...

23.35 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Des esquimaux au soleil
Les P'tits Cuistots sont seuls dans la
maison d'hôte de Loulou, partie voir ses
parents. Chloé et Arthur, les voisins,
leur demandent de faire un goûter.

23.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Tout avec rien
Lady Babeth téléphone à l'auberge et
commande un plat exotique. Mais il n'y a
que des steaks hachés au frigo. Les
P'tits Cuistots vont-ils réussir à relever
le défi ?...

23.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Brunch du dimanche
La star italienne Lucia di Frantino
appelle l'auberge pour qu'on lui prépare
un brunch. Problème : elle ne sait pas à
quelle heure elle va venir. Les P'tits
Cuistots vont-ils s'en sortir ?...

23.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 13

L'invitée du général
Le général de la Roche-Brisée, qui a
invité mademoiselle Madeleine à l'heure
du thé, commande un «succulent
dessert» à l'auberge de Loulou.

23.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Patrick voit tout en vert
Fasciné par le vert, Patrick, le peintre,
commande aux P'tits Cuistots un plat de
sa couleur préférée. En cuisine, on
s'active pour lui concocter un repas
original...

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 73
La faute à Victor
A cause de Victor, toute la classe a eu
une interrogation surprise. Angelo et
Lola vont tout tenter pour faire remonter
sa cote de popularité...

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 74
Gros mot
Angelo dit un énorme gros mot devant
Pierre, et évidemment, il fonce le répéter
aux parents...

0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 75
L'impressionnant BertrandFrançois
Arthur, le grand frère de BertrandFrançois, se moque de tout le monde. Il
est grand temps de lui montrer qu'il
n'est pas le champion du Parc
Aventure...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 76
Les invités permanents
La mère d'Angelo et ses amis vont
occuper le salon toute la journée pour
parler de livres. Angelo tente de les
convaincre de s'installer ailleurs.

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts

Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Comme sur des patins
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Tennis
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Sally
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Un bon jour
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Un rude hiver
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.10 Snoopy et la bande des

Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Une petite sieste
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Bouche à oreille
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Michel
Série
Episode 9
L'Alpaga de Pâques
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 10
La veste en cuir
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Canicule et gaspacho
Toujours aussi pointilleuse,
mademoiselle Madeleine commande aux
P'tits Cuistots un plat «léger et
rafraîchissant». Théo décide de
préparer un gaspacho, mais son choix

inquiète Tim...

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
La reine des pizzas
Monsieur Speed commande une pizza
dans les plus brefs délais. Les
cuisiniers en herbe parviendront-ils à
satisfaire ses exigences dans les temps
?...

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
La meilleure recette de
moules
Les P'tits Cuistots doivent cuisiner des
moules pour Poupou, le frère de Loulou.
Quelle recette sera la plus simple ?...

5.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Des frites pour Johnny
Les P'tits Cuistots vont faire des frites
pour Johnny Blues et des amis à lui. La
recette nécessite-t-elle une ou deux
cuissons ?...
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5.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Le mal du pénitencier
Les Dalton s'évadent, mais, dès leur
sortie, leurs corps se couvrent de
boutons et ils ont du mal à respirer. Vrai
Faucon diagnostique le «mal du
pénitencier».

5.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Les Dalton en roue libre
Dans un journal, Joe découvre une
nouvelle invention : la bicyclette...

5.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Les Dalton tombent sur un
os
Un nouveau détenu arrive au
pénitencier. C'est un paléontologue. Les
Dalton voient là un nouveau moyen de
s'échapper...

5.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 21
Double jeu
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 22
Troque maison
Pendant les vacances, Papa et Maman
ont décidé d'échanger la maison contre
une autre à la mer grâce au site «troc
bicoque».

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 77
Ce week-end n'aura pas lieu
Pour passer la journée avec Angelo, sa
mère a eu l'idée d'inviter Manetti.
Angelo doit trouver rapidement une

bonne excuse pour éviter ça...

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 40
La fosse aux serpents
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 41
Professeur Angelo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 12
Capitaine aventure
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 78
7 minutes chrono
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La grande lessive
Tout ce qui sent mauvais dans la maison
doit être lavé, décide Maman. Puduk, le
doudou de Marine, le tee-shirt dédicacé
de Wendy et celui de papa aussi.

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les catastrophes Sisters

!

Maman a gagné un week-end détente
pour deux, mais Papa ne peut pas
l'accompagner. Laquelle, de Marine ou
de Wendy, maman va-t-elle emmener ?

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Enfin des holidays !
C'est la dispute de trop et les parents
décident de séparer les deux soeurs
pour les cinq semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour linguistique.

7.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
En manque de Max
Maxence doit partir tout un week-end en
camping sauvage avec ses copains,
sans Wendy et sans réseau pour
l'appeler. Wendy est dans tous ses états.

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 23
Kapitaine Karnaval
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 24
Prem's au bain
La maman de Nina et Tom s'impatiente
de voir ses enfants prendre leur bain.
Tous deux refusent catégoriquement.
Pour quelle raison ?

8.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 25
La journée de repos
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

8.10 Les p'tits diables

Série
Saison 3, épisode 26
Tom est amoureux
Kafard annonce une mauvaise nouvelle à
Tom : sa cousine va venir passer
quelques jours chez lui. Mais quand
Tom rencontre Maëlle, sa cousine, il se
rend compte qu'elle est beaucoup plus
marrante qu'il ne croyait...

8.30 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 51
L'écuyer venu d'ailleurs
Un Ogre fait du grabuge dans la région
et Ulfin a chargé nos héros de régler le
problème en compagnie d’un hôte de
marque : Hugues Capet, fils du Roi des
Francs...

8.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 52
Tapisserie royale
Les Tintagel font parvenir au roi un
cadeau « anonyme » : une superbe
tapisserie, qui se révèle être un portail
magique. Ravi le roi l’accroche dans sa
chambre...

9.00 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 31
Mon père et moi
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

9.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 32
Bagarre, mensonge et vidéo
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,

mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

9.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 19
Le roi de la raquette
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

9.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 20
Le docteur Hank
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

10.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 15
La montre
Flore s'est enfin fait offrir la montre de
ses rêves. Saura-t-elle en prendre soin
?...

10.10 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 16
Envie pressante
Flore tombe sous le charme du nouveau
à l'école. Alors qu'ils font connaissance
au skatepark, ce dernier l'invite chez lui.
Flore va-t-elle réussir à le séduire ?...

10.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 28
Chaud devant
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en

sortir.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 13
Zonka hors jeu
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le zoroscope
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes mais Wendy, pas du tout.
Marine veut à prouver à sa sister que ça
marche vraiment, quitte à tricher un peu.

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Infirmières à domicile
Papa est malade. Maman charge les
Sisters de lui donner son médicament
pour faire tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour jouer.

11.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 23
Tu sais quoi, Picasso ?
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.20 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 24
Dégueu, mais noble
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.35 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2, épisode 3
Révolte sur le plateau
Les deux équipes sont constituées :
Joëlle est à la tête des Electros Malins
et Loïc préside l'équipe des Machinos
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de l'Enfer...

12.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Le namoureux mystère
Marine trouve un mot dans son sac,
qu'elle croit avoir été écrit par un
«namoureux» mystère. Aidée par Wendy,
elle essaie de savoir qui a rédigé le
message.

12.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Drone de fée
En ouvrant son cadeau d'anniversaire un
peu trop tôt, Marine provoque des
dégâts dans la maison, mais aussi dans
tout le quartier : c'est la catastrophe.

12.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger Rachel, la
pire ennemie de Wendy, pour le weekend. Sous le charme de la nouvelle
venue, Marine n'est d'aucune aide pour
sa soeur.

12.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Home sweet home
Pour avoir une chambre plus grande,
Marine tente de convaincre ses parents
qu'il faut que la famille déménage. Son
aînée s'escrime à prouver le contraire.

13.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 42
Notre avenir
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 29
Tout doit disparaître
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste

de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 14
En voiture
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 37
Chevalier Manetti
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 1
Comment échapper à une
heure de colle ?
Angelo aide Victor à s'échapper de son
heure de colle afin de pouvoir affronter
Enzo et Brice au basket-ball...

14.00 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 21
Souvenirs d'Angela
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

14.10 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 22
Entre rois
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

14.25 Les p'tits diables

Série
Saison 3, épisode 27
L'identité secrète
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

14.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 28
Dans la peau de Nina
Nina a trop de travail avec le courrier de
ses fans. Elle décide de confier à Agnès
et Solange une tache a priori facile mais
qui leur donner du fil à retordre.

14.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 2
Toilettes de chat
Cette semaine, Angelo est de corvée
pour changer la litière du chat. Mais, il
compte bien trouver un moyen d'y
échapper. Il invente différents
stratagèmes...

15.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 49
Pierre attaque !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-Piou mania
Marine meurt d'envie d'aller à la
farandole des peluches, bien qu'elle
s'en défende devant ses copines. Elle se
déguise pour s'y rendre incognito.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sauvez Puduk !
Pour retrouver Puduk, la peluche favorite
de Marine emportée par un livreur de
pizzas, Wendy et sa soeur comptent sur

le flair de Darwin, le chien de Mamie.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters soldes
C'est les soldes ! Maman et les sisters
sont prêtes à tout pour obtenir les
vêtements qu'elles ont repérés, mais
Rachel et sa mère convoitent les mêmes.

15.50 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 10
Je crois que mon père est
défectueux
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

16.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 25
Club Rigolunmax
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.25 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 13
Cadeau d'anniversaire
Marguerite rêve de se faire offrir un petit
chat robot pour son anniversaire. Mais
Flore arrivera-t-elle à se séparer de
cette adorable boule de poils ?...

16.35 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 14
Renée
Yann a invité sa supérieure à venir dîner
ce soir. Leur apparente proximité ne
risque-t-elle pas de rendre jalouse Irma

?...

16.45 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 1
Les griffons pétrifiés
Les Soeurs Tintagel envoient une
chauve-souris pour pétrifier le Roi
Uther. Arthur et Sagremor vont devoir
faire face au monstrueux sanglier
Henwen pour récupérer quelques poils
magiques, ingrédients nécessaires à la
potion qui sortira le Roi de sa torpeur...

informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

18.07 Culture décode
Magazine du multimédia
Existe-t-il une cure detox
pour Internet ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

16.55 Arthur et les enfants de 18.10 Hank Zipzer
la Table ronde
Série avec Nick
Série
Saison 1, épisode 2
Glacial passe-muraille
Les soeurs Tintagel envoient un fantôme
pour dérober Excalibur...

17.15 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 9
Le centième et
dernier épisode ?
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

17.45 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
Cléo / Emmy
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

18.05 Culture décode
Magazine du multimédia
Mon fil d'actu tourne-t-il en
boucle ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»

James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 11
Le jour où je suis devenu un
génie
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 12
Vous prendrez bien un peu
de lézard ?
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 15
Agent double
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

19.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Doudou d'amoureux
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Bien décidée à devenir grande, Marine
veut arrêter les doudous. Et Wendy est la
seule à pouvoir lui montrer comment s'y
prendre puisqu'elle a réussi à le faire.

19.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Hypno sister
Complètement hypnotisée par une vidéo,
Wendy redevient un bébé. Marine en
profite aussitôt pour lui apprendre à
obéir d'un simple claquement de doigts.

19.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 35
Si on jouait à la course de
garçon de café
Kaeloo, Olaf, Coin-Coin et Moignon font
une course en tenant sur une assiette,
deux verres et du vin. La personne ayant
renversé un des objets est éliminé...

19.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 28
Si on jouait à jetset vs jahjah
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 36
Si on jouait aux desperados
Cat Robertson (Mr Chat), Pecos
Mermaduke (Moignon) et Vif-Argent
(Coin-Coin) sont de dangereux criminels
en fuite. A la recherche d'une mine d'or
dans le Far West, ils tombent sur un
mystérieux croque-mort joué par Kaeloo
qui va les piéger pour découvrir la mine
d'or...

19.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 29
Si on jouait à se répliquer
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux

rigolos.

20.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 37
Si on jouait à la comédie
musicale
Une comédie musicale digne de
Broadway : Moignon n'arrivant pas à
écrire une chanson pour sa copine
Ursula, reçoit par un éclat de tonnerre,
une superbe partition...

20.10 Quizzine
Magazine jeunesse
Papaye
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.

20.12 Nowhere Boys :
combat pour
l'intermonde
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 4, épisode 12
Le gardien du multivers
Après s'être entraînés à la pratique de
la magie tout l'été, Luke, Ben, Heath,
Jesse et Nicco sont plus puissants que
jamais. A l'approche du Nouvel An, ils
doivent affronter un ennemi terrifiant,
non seulement capable de détruire ce
monde mais aussi tous les univers
parallèles qui coexistent.

20.30 Nowhere Boys : combat
pour l'intermonde
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 4, épisode 13
L'oeil
Après s'être entraînés à la pratique de
la magie tout l'été, Luke, Ben, Heath,
Jesse et Nicco sont plus puissants que
jamais. A l'approche du Nouvel An, ils
doivent affronter un ennemi terrifiant,
non seulement capable de détruire ce

monde mais aussi tous les univers
parallèles qui coexistent.

20.55 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 1
Le départ
Lors d'une sortie avec le lycée, quatre
lycéens se perdent en forêt et passent la
nuit dans les bois. Lorsqu'ils rentrent
chez eux, leur famille ne les reconnaît
plus.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 19
L'aimant diabolique
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 20
Ceeerveauuuux !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 19
Dansez petits rats
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 20
La trahison du bortsch
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le

plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 78
Joe le dirlo
Un envoyé du gouvernement débarque
au pénitencier avec une machine
capable de choisir parmi des milliers de
candidats le meilleur élément pour un
poste donné.

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 75
Les Dalton dans la jungle
Le directeur a décidé de participer au
concours des pénitenciers fleuris. Joe
voudrait utiliser les caractéristiques des
plantes grimpantes pour s'évader.

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Ils sont fous ces Dalton
Les Dalton se font passer pour fous afin
d'être transférés dans l'asile d'aliénés
de Hole Gulch, dont il est plus facile de
s'échapper...

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 19
Happy Birthday, mister
Carson
Alors qu'elles doivent se produire à
l'anniversaire d'un milliardaire, le chat
de ce dernier, qui arbore un collier
précieux, disparaît, et la fête est annulée.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 20
Coup bas à Gothing Hill
Pour donner un coup de fouet à la
popularité des K3 à Londres, en berne
depuis un article de Caroline Archer,
Maxine embauche Milos, un super
coach.

22.45 Lassie
Dessin animé

Saison 1, épisode 9
La nuit des loups
Alors que Sarah est partie relâcher un
louveteau, un fermier veut se venger
après la mort de ses vaches. Zoé,
Harvey et Lassie partent prévenir la
vétérinaire.

23.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 14
Frères et soeurs malgré eux
Le papa de Raoul et la maman de
Natasha emménagent ensemble. Les
deux enfants doivent partager une
chambre. Et avec des caractères aussi
opposés, la cohabitation s'annonce très
difficile. Chacun décide de demander
l'aide des Minijusticiers. Yvon et Eliette
aident Natasha tandis que Greg, Nathan
et Marion aident Raoul...

23.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
Panique au repaire
Eva part en week-end et demande à Ivon
de garder Praline, son animal de
compagnie. Ce qu'il ne sait pas, c'est
que Praline est une araignée.

23.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 15
Scoop toujours
Camille joue les journalistes à l'école.
Mais les exploits alimentaires de Lucien
ou les crottes de nez de Timon ne sont
pas très passionnants. Ce que Camille
voudrait, c'est suivre les minijusticiers
dans leur vie privée...

23.35 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Théo et Kim, deux enfants, aident
régulièrement leur voisine Loulou à
préparer des plats pour ses invités,
avec les conseils de Norbert, parrain de
Théo.

23.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Un dessert pour le général

Le général de la Roche-Brisée
commande un dessert qui lui rappelle
son enfance. Les P'tits Cuistots se
lancent alors dans la préparation d'un
riz au lait...

23.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Le truc de Norbert
Les P'tits Cuistots préparent, pour
Mademoiselle Madeleine et sas soeur
jumelle Martine, un turbot en papillote.
Vont-ils réussir sans faute cet examen
de passage ?...

23.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Un caprice de Lady Babeth
Lady Babeth désire que les P'tits
Cuistots lui préparent un «cullen skink»,
une soupe de haddock aux pommes de
terre, mais ils n'ont jamais cuisiné ce
plat.

23.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Bon anniversaire Loulou !
Alors que Loulou est occupé à la
cueillette des champignons avec son
frère, les P'tits Cuistots lui concoctent
un fondant au chocolat...

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 3
Catch de yacks
Angelo et Victor tentent de trouver un
moyen pour regarder les championnats
de catch de yacks à la télévision. Mais,
ils sont diffusés en direct à deux heures
du matin...

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 4
Les meilleures tartelettes du
monde
Les tartelettes de Cathy sont les
meilleures du monde. Angelo et ses
amis mettent tout en oeuvre afin de
mettre la main sur l'un de ces précieux
gâteaux...
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0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 5
Festival festi-furie
Il n'y a plus de billets pour le concert de
Slobber, le groupe préféré d'Angelo et
ses amis. Il décide donc de créer un
faux événement pour attirer les fans et
échanger leurs billets...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 6
Pas vu, pas pris
Angelo et Victor ont cassé la statuette
favorite de la maman d'Angelo en jouant
au ballon dans le salon. Comment vontils s'y prendre pour couvrir leurs traces
?...

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Un peu d'amour
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Amour dans l'air
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
En pleine campagne
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Ha, l'école !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
C'est du propre
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Frère et soeur
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Marcie
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Michel
Série
Episode 11
Une effrayante casquette
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 12
Course en forêt
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Joyeux pique-nique
Arthur et Chloé proposent à Théo et Kim
de partir pique-niquer. Quel plat les
P'tits Cuistots vont-ils préparer ?
Pourquoi pas un cake au thon ?...

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le petit-déjeuner de
mademoiselle Madeleine
Les P'tits Cuistots ont choisi de
concocter des crêpes au sucre pour le
petit-déjeuner de mademoiselle
Madeleine. Mais comment faire une pâte
sans grumeau ?

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Un dessert bateau
Patrick, le peintre romantique, demande
aux cuisiniers en herbe de lui préparer
un dessert «poétique». Vont-ils relever le
défi qui s'impose à eux ?...

5.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le général Rock
Un général demande aux jeunes
cuisiniers de lui concocter une recette
qui lui donnera du courage. Loulou lui
propose une savoureuse tarte Tatin.
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5.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Un Noël pour les Dalton
Les Dalton construisent une cheminée
pour le Père Noël dans le dessein
secret de s'évader par le conduit. Mais
certains prisonniers ont une dent contre
le Père Noël.

5.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Les Dalton pouponnent
Loup Cinglé n'arrive plus à dormir à
cause de son bébé qui pleure tout le
temps. Le temps de se reposer
quelques heures, le chef indien le confie
à Averell...

5.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
Rodéo pour les Dalton
Mademoiselle Betty fait venir une cowgirl au pénitencier avec son troupeau de
vaches et de moutons, pour que les
prisonniers apprennent le métier de
fermier...

5.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 29
Le retour de cousin Francis
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 30
Tout sauf la vérité
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 7

Le caleçon biotechnologique
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 43
Fausse rumeur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 44
Les remplaçants
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 16
Le super cadeau surprise
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 8
L'interro surprise
Pour ne plus être pris au dépourvu,
Angelo et ses amis tentent de connaître
les dates des interrogations écrites de
monsieur Leroux...

6.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Amnésique et périls
Pour éviter les reproches de sa soeur
après avoir cassé son portable, Marine
joue les amnésiques : Wendy entreprend
de la guérir de ce mal mystérieux.

7.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Telle soeur, telle soeur
Marine imite Wendy telle une jumelle. Ce
qui est charmant un temps devient vite
lourd pour l'aînée, surtout quand sa
cadette s'incruste à la piscine.

7.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un petit frère pour les sisters
Marine croit comprendre que sa mère
attend un bébé. Alors que Wendy se
réjouit, Marine, elle, emprunte le petit
frère d'un copain pour s'entraîner.

7.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters style
Marine se prend pour une spécialiste de
la mode et ne supporte plus d'hériter
des vêtements trop petits de sa grande
soeur. Elle exige désormais de les
choisir.

7.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 31
Reviens papa
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.50 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 32
A moi le drone
Un drone vient d'atterrir dans le jardin.
L'invasion des aliens a commencé !
Mais Nina et Tom vont vite découvrir que
le propriétaire du drone n'est autre que
leur cousin Francis...

8.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 33
L'anniversaire de Maëlle
Lundi, c'est l'anniversaire de Maëlle.

Tom veut lui trouver un cadeau spécial...

8.10 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 34
La révolte des frères
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

8.30 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 3
Promesse de chevalier
Arthur a promis à Guenièvre de jouer
avec elle dans la pièce de théâtre
qu'elle prépare en l'honneur du nouvel
allié du Roi...

8.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 4
La révolte des fées
Le Roi Uther est accusé d'avoir
emprisonné une fée. Si l'on ne découvre
pas qui a osé faire cet affront au monde
magique, les fées vont se révolter contre
les humains...

9.00 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 33
Clones en série
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

9.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 34
Pas si vite
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,

Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

9.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 23
Un milliardaire dans la
tourmente
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

en boîte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 17
Edition spéciale
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

9.40 Talking Tom and Friends 10.50 Les Sisters
Série
Saison 1, épisode 24
Un super coloc
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

10.00 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 1
Le cadeau
Flore et Irma vont rendre une visite à
Elie pour la consoler. Cette dernière,
une artiste aux goûts décalés, vient en
effet de perdre son chat. Mais que faire
des cadeaux qu'elle leur fait ?...

10.10 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 2
Le cochon d'inde
Flore rêve d'avoir un cochon d'Inde, le
même que son amie Marguerite. Elle
décide alors d'en demander un à son
père. Mais mérite-t-elle d'en avoir un ?...

10.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 30
Le syndrome des sardines

Dessin animé
Saison 1
Super Georgette
Les parents doivent s'absenter et c'est
Madame Georgette, la voisine, qui vient
garder les deux soeurs, pour leur plus
grand malheur.

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
A dormir debout
Pour pouvoir regarder un film de
zombies en l'absence des parents,
Marine joue à la somnambule. Wendy
renvoie sa sister au lit plusieurs fois
dans la soirée.

11.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 26
Noël puissance maximale
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.20 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 27
C'est du cinéma !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.35 Ciné défis extrêmes
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Série
Saison 2, épisode 4
Une plage ? Où une plage ?
Les deux équipes s'affrontent lors d'un
rodéo sur une planche de surf, puis
dans un concours de château de sable...

12.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Les sisters-l'ermite
Les sisters croient avoir fait la bêtise de
trop. Elles partent se cacher dans la
forêt à 500 mètres de la maison pour
éviter la punition.

12.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un casse dingue !
Par un curieux quiproquo, Marine croit
que sa soeur prépare le braquage d'une
banque avec Maxence. Elle veut
l'empêcher de faire la pire bêtise de sa
vie.

12.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Jeu, set et match pour les
sisters
Wendy a gagné deux places pour une
finale de tennis. Marine et Maman rêvent
toutes les deux de l'accompagner, mais
Wendy choisit d'inviter Maxence.

12.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Alerte Georgette
C'est la canicule. Les sisters insistent
pour que leur père les emmène se
rafraîchir à l'Aquaplouf. Mais celui-ci
prétend avoir trop de travail.

13.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 45
Le monstre derrière la porte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 6
Pas vu, pas pris
Angelo et Victor ont cassé la statuette
favorite de la maman d'Angelo en jouant
au ballon dans le salon. Comment vontils s'y prendre pour couvrir leurs traces
?...

13.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 18
Tel père, tel fils
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 44
La lutte des clubs
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

13.45 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 9
Dernier choisi
Angelo et ses amis aident le maladroit
Bertrand-François, à être sélectionné
dans l'une des équipes de volley-ball.

14.00 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 25
L'épreuve
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de
sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

14.10 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 26
Angela et la critique
La vie de Tom, un matou, rythmée par de
nombreuses pitreries, en compagnie de

sa petite amie, Angela, de son neveu,
Ginger, et de ses amis, les chiens Ben
et Hank.

14.25 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 35
Panne d'inspiration
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

14.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 36
Ras le bol des râleurs
Tom et Nina rouspètent sans cesse.
Papa et Maman commencent à en avoir
assez. Ils les avertissent : s'ils
continuent comme ça, ils finiront comme
leur tonton.

14.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 10
Le seigneur des cadeaux
Angelo espère gagner un séjour de
relaxation à Hawaii pour sa maman.
Pour cela, il écoute la radio à l'école.

15.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 32
Karaté
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La canine mourue
Marine a perdu une dent de lait à cause
de Wendy. Par vengeance, elle lui
repeint une dent en noir pendant son
sommeil. Papa doit se faire blanchir les
dents.

15.25 Les Sisters
Dessin animé

Saison 1
Wendyphobie
Pour se débarrasser de Marine, Wendy
fait croire à sa petite soeur qu'elle a
attrapé le virus de l'adolecence qui rend
idiot. Marine veut la guérir.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un toutou rien que pour
nous
Pour convaincre les parents qu'il est
absolument indispensable d'avoir un
chien, les sisters organisent un faux
cambriolage de leur propre maison.

15.50 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 13
Le dilemme du premier
rendez-vous
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

16.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 28
Maille à partir
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.25 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 15
La montre
Flore s'est enfin fait offrir la montre de
ses rêves. Saura-t-elle en prendre soin
?...

16.35 La méthode Flore
Série avec Bobbie Mulder,
Ferdi Stofmeel, Elisa
Beuger, Ole Kroes, Romy
Voll
Saison 1, épisode 16

Envie pressante
Flore tombe sous le charme du nouveau
à l'école. Alors qu'ils font connaissance
au skatepark, ce dernier l'invite chez lui.
Flore va-t-elle réussir à le séduire ?...

Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

16.45 Arthur et les enfants de
18.07 Culture décode
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 5
Reine d'un jour
Sous les apparences de la Reine Gaelle
d'Orcadie, Morgause tente d'épouser le
Roi Uther. Arthur va devoir aller puiser
de l'eau du lac des fées pour créer un
miroir qui révèlera l'identité de la fausse
princesse...

Magazine du multimédia
Une IA fait-elle des exercices
pour muscler sa mémoire ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

16.55 Arthur et les enfants de 18.10 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
la Table ronde
Cowan, Madeline Holliday,
Série
Saison 1, épisode 6
Aeryn
Alors que les pouvoirs de Merlin
déclinent, une de ses anciennes élèves
réapparaît à point nommé...

17.15 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 10
Des tortues pour les tordus
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangeureuses que
cruelles.

17.45 Le grand défitoon Wake
Board
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien Giray
Martin / Antoine
L’équipe du grand défitoon s’installe
dans la ville gallo-romaine de Vienne,
dont Candice Boisson est native. La
championne de wakeboard est aux
commandes de l’émission aux côtés de
Sébastien Giray.

18.05 Culture décode
Magazine du multimédia
Comment surfer sans être
trempé jusqu'aux hoax ?

Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 1
Calamité photographique
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 2
Pas de place pour deux
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

18.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 19
Le chouchou du prof
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

19.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Souriez, vous êtes piégés !

Dimanche 05 mai 2019
Pour gagner un bel hoverboard, les deux
soeurs doivent prendre la photo la plus
rigolote d'une personne proche. Elles se
choisissent mutuellement.

19.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La guerre des pestouilles
Marine se fâche avec ses copines Nath
et Loulou qui l'accusent de tricher aux
jeux vidéo. Marine est toute triste, se
sent seule et ne quitte plus Wendy.

19.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 38
Si on jouait à princesse
contre princesse
La Princesse Kaeloo de BootyBooty et la
Princesse Moignon de Bobardise se
provoquent en duel : la gagnante
régnera sur le royaume et gagnera le
cœur du Prince Coin-Coin...

19.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 30
Si on jouait à faire des
économies
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 39
Si on jouait au doublage
Moignon a trouvé des extraits des
anciens épisodes de la première saison
de la série. Il se met à les redoubler à
sa façon bientôt imités par Kaeloo et
Coin-Coin...

19.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 31
Si on jouait à l'école des
mythos
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux

rigolos.

20.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 40
Si on jouait à destination
fatale grave
Les z'amis et surtout Moignon cherchent
à connaître le Paradis...

20.10 Quizzine
Magazine jeunesse
Marron
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.

20.12 Trio : la
cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 3
Rencontrer Mitnik
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

20.30 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 4
Une nouvelle base
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

20.55 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 5
Un grand-père trop curieux
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour

le

mettre

hors

d'état

de

nuire.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 21
Redoutables tunnels
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 22
Attention, poisson rouge !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 21
Le monstre de la Tamise
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 22
Royale rencontre
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Le code Dalton
Un jeune technocrate arrive au
pénitencier pour le moderniser.
Dorénavant, tout est automatisé, de
l'ouverture des portes au cassage de
cailloux.

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Le maillon faible
Au moment de son évasion, Joe se
retrouve menotté par accident à un
détenu qui est poursuivi par une
malchance surnaturelle...

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 53
Joe fait l'autruche
Matata, un bushman, vient apprendre
aux prisonniers comment élever des
autruches. Les volatiles ont besoin
d'espace pour prospérer.

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 21
Tikiboumboum Island
Les K3 se rendent sur une magnifique
île mais ignorent qu'elle est sacrée.
Irrité par cette intrusion, le volcan
Tikiboumboum menace d'exploser.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 22
3 petits esprits
A Tahiti, les K3 se lancent à la
recherche des chihuahuas de Carlita
Chica Rumba, une star de cinéna
excentrique et vieille copine de Maxine.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Avalanche
Lors d'une journée de ski, Zoé, Lassie
et Harvey font la connaissance d'un
adolescent nommé Drew. Téméraire, le
garçon veut à tout prix descendre une
piste que Graham vient de fermer à
cause du risque élevé d'avalanche...

23.10 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 16
Quand les parents s'en
mêlent
Yvon a la pression en ce moment car
ses parent lui interdisent les activités

extrascolaires tant qu'il ne sera pas
premier de la classe. Finies les virées
entre minijusticiers. Lorsqu'Yvon
découvre le vieux bulletin de notes
catastrophiques de son père, il reprend
son rôle de Minijus...

23.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2
La flamme de ta vie
Les élèves se bousculent pour être
l'heureux élu qui portera la flamme
olympique. C'est finalement Mona qui
est choisie et elle devra faire preuve de
courage.

23.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 17
Le gang masqué
C'est la période de Noël. Une période
heureuse pour tous les enfants, à priori,
mais cette année, une étrange bande,
déguisée en Père Noël, terrorise les
enfants et leur vole leurs jouets. Pas de
panique, les minijusticiers sont sur le
coup...

23.35 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Une surprise pour monsieur
Speed
Très pressé, monsieur Speed veut un
oeuf mayonnaise, mais avec un petit
quelque chose en plus. Les P'tits
Cuistots vont-ils relever le satisfaire ?

23.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Mon grand prix pour un
gratin
Nommée à la Grande nuit du cinéma,
Lucia di Frantino demande aux jeunes
cuisiniers un plat à base de sucres
lents pour tenir jusqu'à l'aube...

23.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Le plat préféré du rockeur
Par webcam, Johnny Blues passe une
commande : un steak au poivre cuit à

point. Mais Théo et Kim n'en ont jamais
fait, et Loulou n'est pas une experte.

23.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Barbecue party
Poupou demande à Loulou de lui
préparer un barbecue pour lui et lady
Babeth. Mais à la grande surprise des
jeunes cuisiniers, les invités sont
beaucoup plus nombreux...

23.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Les meilleurs nuggets du
monde
Monsieur Speed et Johnny Blues
organisent un déjeuner d'affaires chez
Loulou : ils veulent manger du poulet
mais avec les doigts, car ils sont
pressés...

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 11
L'exportation de prouts en
Bolivie
Pour rigoler, Angelo et Lola ont
remplacé le mot «étain» par le mot
«prout» dans leur devoir sur la Bolivie.

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 12
Un poisson nommé Bubulle
A la suite d'un pari, Victor avale le
poisson rouge de Pierre. Angelo doit
trouver un moyen de le remplacer avant
que Pierre ne découvre ce qui s'est
passé...

0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 13
Le voleur de goûter
Un mystérieux voleur subtilise tous les
goûters des élèves de l'école. Angelo
pense immédiatement à Manetti. Mais
comment le prouver ?...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 14
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La guerre des boulettes
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Un bon chien
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Un peu peur
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Bon à rien
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Neige
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts

Dessin animé
Saison 1, épisode 53
A l'attaque !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 54
Ça ne marche pas
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Mauvaise humeur
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Michel
Série
Episode 13
Le look qui décoiffe
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 14
L'anniversaire
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots

Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Les plats so good
Lady Babeth souhaite qu'on lui prépare
des oeufs à la poulette, mais Théo et
Kim ne savent pas ce que c'est. Vont-ils
réussir à relever le défi ?

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
La véritable ratatouille
Théo, Kim et Loulou se lancent dans la
préparation d'une véritable ratatouille,
mais Loulou sème le doute dans l'esprit
de Théo...

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Risotto sur canapé
Une star arrive et réclame un plat de
féculents tout à fait exceptionnel.
D'abord interloqués, Théo et Kim se
lancent dans la préparation de ce met
inédit.

5.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Mademoiselle Martine et la
piperade
Les deux apprentis cuisiniers doivent
concocter une piperade goûteuse. Or, il
faut absolument qu'elle ne soit pas trop
relevée. Vont-ils y parvenir ?
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5.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 54
Les Dalton prennent l'air
En voyant Ming Li Foo manoeuvrer son
cerf-volant, Joe se met en tête de
construire une version familiale du cerfvolant pour jouer avec ses frères...

5.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 76
Les Dalton à la poubelle
Les Dalton se cachent dans les
poubelles pour s'évader. La décharge
où ils se retrouvent est creusée dans
une cuvette dont les parois, à pic,
empêchent toute ascension...

5.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 77
Magnetic Joe
Frappé par la foudre, Joe génère
maintenant un champ
électromagnétique. Ce nouveau pouvoir
lui donne des idées...

5.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 37
Un amoureux mystérieux
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 38
Le dressage de Grippy
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 15
Manetti doit gagner

Lola a lancé un défi à Manetti : le battre
au tout nouveau jeu vidéo du Parc
Aventure...

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 46
En mode jeu vidéo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Merci pour les bêtises
La journée commence mal pour Marine
et Wendy, qui doivent s'abstenir de faire
du bruit pour permettre à leur père de
se concentrer sur sa nouvelle BD.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La plus pire des deux
Pour avoir un peu de tranquillité, les
parents décident de séparer Marine et
Wendy le temps des vacances. Pour les
deux soeurs, c'est hors de question.

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non ! Pas les vacances !
Marine et Wendy ont des projets avec
leurs copains pour les vacances, mais
maman veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de question.

7.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 29
Typique de l'oncle Phil
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 30
Agita una gamba !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir

unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 1
Les pirates de l'amour
Tandis qu'Angela tourne un clip musical
avec la superstar Ricky DeLuna, Tom
essaie de faire amende honorable pour
avoir gâché leur relation...

7.35 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 2
Pique-nique des super héros
Hank et Ginger font semblant d’être
dans la peau de leurs super-héros
préférés et finissent par impliquer leurs
amis dans une super bataille rangée
dans le garage.

7.45 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 3
Mission : supprimer
Tom et Angela essaient de résister au
romantisme pendant une «sortie entre
amis» au carnaval.

8.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 32
Si on jouait au chasseur
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.05 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 41
Si on jouait aux pompiers
Comme il n'y a pas de pompier au Pays
Trop Mignon. Kaeloo, Moignon et CoinCoin créent leur propre brigade...

8.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 42
Si on jouait à métro, boulot,
dodo
Kaeloo montre à Coin-Coin et Moignon

comment se déroule la vie en famille...

8.15 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 33
Si on jouait à être psychoretape
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.25 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 43
Si on jouait au baseball
Moignon, qui se croit un pro du
baseball, explique comment jouer
n'importe comment à Kaeloo et Mr Chat,
qui jouent eux trois contre Olaf, CoinCoin et Sergueï...

8.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 35
Princesse mode d'emploi
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

8.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 36
Benoît, un écuyer brillant
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 3
Meilleure copine
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la

fratrie, n'a qu'une envie
débarrasser de tout le monde.

:

se

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 8
Quotient H
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.30 Culture décode
Magazine du multimédia
Combien de lutins faut-il
pour faire un jeu vidéo ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.32 Culture décode
Magazine du multimédia
Le big data fait-il grossir ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 34
Si on jouait à la vie privée
de Ratman
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 44
Si on jouait à carotte & co
Moignon et Coin-Coin sont devenus
accro aux carottes. Le bruit du mâchage
des carottes, énerve Kaeloo qui leur
propose de se regaler de tomates...

9.50 Kaeloo
Série

Saison 3, épisode 35
Si on jouait aux sorcières
trop mignonnes
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 39
Y fait quoi papa ?
Tom s'intéresse au travail de ses
parents. Nina affirme que Maman a un
vrai métier. Et Papa ? Quel est son
travail ? Les enfants l'ignorent.

10.15 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 40
Alerte au serpent
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

10.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 33
Sauvetage glacial
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 20
Répétition secrète
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Joy de toi
Marine gagne une journée à la maison
avec la star du moment, le beau Joy D.
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Mais Wendy, complètement gaga de la
star, cherche à se l'accaparer.

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrète des
adonaissants
Wendy veut passer une soirée tranquille
avec Maxence, en l'absence des
parents, mais Marine a invité ses
copines Nath et Loulou à la maison.

11.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 31
Animal ou ami mâle ?
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.20 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 32
Bandes décimées
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.35 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2, épisode 5
Des candidats bien à l'ouest
Sur les 22 candidats, seuls quatorze ont
été sélectionnés pour relever des
challenges complètement fous et parfois
bien peu ragoûtants.

12.00 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 7
Chasse au dragouaf
Arthur protège le Dragouaf dont Ulfin est
chargé de se débarrasser. Le jeune
chevalier va tenter d'apprivoiser cette
créature qui n'en a pas la moindre
envie...

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série

Saison 1, épisode 8
Spectre royal
Suite à la mauvaise manipulation d'une
potion de magie noire, Arthur et
Mordred deviennent invisibles...

12.20 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 9
Le monstre de Camelot
Une mystérieuse créature s'attaque aux
troupeaux. Ulfin et ses hommes sont
envoyés pour régler le problème.
Guenièvre craint que Miagrou ne soit le
responsable et part à sa recherche...

12.35 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 10
Le val sans retour
Le Roi Uther organise un bal. Morgane
apprend un nouveau sort qui permet
d'envoyer quiconque au Val sans Retour
; ainsi elle veut se débarrasser d'Uther...

12.45 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 11
Impossibles épousailles
Arthur apprend que Guenièvre va bientôt
être mariée, pour des raisons
stratégiques, à un noble allié de son
père, le roi de Carmélide...

13.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 45
Si on jouait au karaoké
Coin-Coin avale malencontreusement sa
cuillère et se retrouve dans la capacité
de chanter d'une voix splendide et
mélodieuse...

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 36
Si on jouait à Voice Academy
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux

rigolos.

13.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 46
Si on jouait à saute-mouton
Kaeloo invite Moignon à venir jouer au
saute-mouton mais celui-ci fit un
cauchemar et depuis il pense que les
moutons sont des aliens...

13.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 37
Si on jouait aux journalistes
d'investigation
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.30 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 47
Si on jouait à Game Over
Level 1
Kaeloo déguisée en Link voit que, dans
l'animus de Moignon, elle ne peut pas
se transformer, donc elle décide d'y
rester éternellement pendant que
Moignon déguisé en Mister Cool Skin,
Coin-Coin déguisé en Mario et Mr Chat
en Kirby jouent et perdent au niveau du
boss Brebis...

13.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 38
Si on jouait à jouer dans le
noir
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.40 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 48
Si on jouait à Game Over
Level 2
Les z'amis doivent recommencer tous
les niveaux pour retrouver Kaeloo qui a
fait plus d'un an dans l'animus. Quand

les z'amis trouvent Kaeloo, elle
ressemble toujours à une créature
bizarre qui veut les affronter...

13.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 39
Si on jouait à vroum vroum
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.00 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 4
L'amour est au garage
Tom et ses amis décident de cambrioler
les bureaux sous haute surveillance du
PDG pour effacer leurs photos
embarrassantes sur internet.

14.10 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 5
Le show des talents
Angela essaie d'apprendre à chanter à
Ginger, mais ses méthodes sont
beaucoup plus dures que Ginger ne le
pensait.

14.25 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 41
Alien party
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

14.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 42
L'arche de Tom
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

14.45 Les p'tits diables

Série
Saison 3, épisode 43
Le ninascope
Nina annonce à Tom que sa journée va
être pourrie s'il ne fait pas quelque
chose. C'est écrit dans son horoscope.
Pour commencer, il doit être
particulièrement gentil avec les parents,
et comme ça il aura une récompense...

14.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 34
Mini grand prix
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Les copains de Wendy sont persuadés
que le doudou préféré de Marine porte
chance. Seule Wendy n'y croit pas un
seul instant, mais tout lui donne tort.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Plâtrées
A force de faire la cascadeuse en
rollers, Marine a une jambe dans le
plâtre. Sa grande soeur est aux petits
soins pour elle, mais Marine abuse de
la situation.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Déconnectées
Marine et Wendy passent leurs journées
devant les écrans. Les parents parient
entre eux que leurs filles ne pourront
jamais se passer d'eux une journée.

15.50 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 33
Invité d'horreur
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent

souvent

une

tournure

inattendue.

16.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 34
Sorcier Disco !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 35
Mangeons du sable !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.25 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 36
Crocs de guépard
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.35 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 37
Ça manque de ketchup
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.45 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 12
Le dolmen qui chante
Les villageois craignent d'aller dans la
forêt car on raconte qu'un Dolmen
chantant y a été découvert...

16.55 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 13
Retour à la terre
Uther suspecte ses voisins de voler ses
réserves de nourriture. Il décide alors
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d’envahir leur royaume...

17.15 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 11
Glace à gogo
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

17.45 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

18.10 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature. Aujourd'hui : Ethan / Kaïs.

18.40 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 3
Chasse au trésor en terrain
miné
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

19.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 4
Mal de tête
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de

taille : sa dyslexie.

19.25 Culture décode
Magazine du multimédia
Les robots peuvent ils
m'aider à faire mes devoirs ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

19.27 Culture décode
Magazine du multimédia
Mon smartphone est-il tombé
du ciel ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

19.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 49
Si on jouait aux jeux
Zérolympiques
Les z'amis font des épreuves où CoinCoin gagne tout le temps, où Mr Chat est
deuxième, où Moignon est soit troisième
soit dernier...

19.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 40
Si on jouait à la gue-guerre
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 50
Si on jouait aux boulettes de
papier
Moignon et Mr Chat lancent des
boulettes de papiers aux autres qui leur
transforment en personnage comme
Happy Rotter, ce qui énerve Kaeloo...

19.55 Kaeloo

Série
Saison 3, épisode 41
Si on jouait au téléphone
très smart
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

20.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 51
Si on jouait à Noël givré
Pendant que les z'amis se bronzaient la
peau dans le desert, Olaf apprend que
Coin-Coin a des pouvoirs...

20.10 Quizzine
Magazine jeunesse
Noix
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.

20.12 Le secret d'Arman
Série avec François Goeske,
Sinje Irslinger, Tom
Gramenz, Kaan Sahan,
Amina Merai
Saison 2, épisode 2
Le sortilège de l'ombre
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

20.30 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Amina Merai, Luise Befort
Saison 2, épisode 3
Milena
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

20.55 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Amina Merai, Luise Befort
Saison 2, épisode 4
Le pouvoir de Dimitri

Charlie, Arman et Tarik partent à la
Vieille Vallée afin de trouver les
Gardiens. Jenny, qui s'ennuie, vole le
violon de Dimitri pour le forcer à
l'accompagner à la Vieille Vallée. Une
fois arrivés dans la Vieille Vallée,
Charlie, Arman et Tarik découvrent un
monde merveilleux mais qui se révèle
plein de pièges...

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 23
Une étrange maisonnette
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 24
Cherchez la puce !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 23
Le mystère des tapis volants
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 24
Mirette se fait mousser
Mirette, dix ans, est une détective
passionnée par les disparitions, les
arrestations et les poursuites en voiture.
Assistée de son chat roux Jean-Pat, le
plus paresseux et le plus gourmand des
matous, la fillette voyage dans toutes les
grandes villes du monde, en quête de
mystères.

22.00 Les Dalton

Dessin animé
Saison 1, épisode 39
La vache et les prisonniers
Les Dalton reçoivent une vache en
héritage d'un vieil oncle. Averell
s'amuse comme un fou avec l'animal,
tandis que Joe se prend ruades et
coups de cornes...

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Averell, tu dors ?
Somnambule, Averell rêve qu'il rejoint
sa maman. Il fait preuve d'une habileté
incroyable à ouvrir les portes et à
escalader les murs...

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Les Dalton dans la farine
Lassé du pain qui arrive rassis, Peabody
se demande si on ne pourrait pas faire
du pain au pénitencier...

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 23
S.O.S. pirates fantômes
Les K3 se rendent au Pays de Galles,
invitées par le Capitaine Sloop, qui a
aussi convié une championne de glisse.
Sur place, les pièges se multiplient.

22.35 K3
Série
Saison 1, épisode 24
Panique sur le yacht
A bord du yacht du milliardaire Carson,
amarré dans la baie de Monaco, les K3
se préparent pour leur concert quand
Kylie découvre que son doudou a
disparu...

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le pique-nique
Comme toute famille normale, les
Parker ont décidé de passer une
journée de repos ensemble, autour d'un
bon pique-nique. Mais très vite, une
série d'urgences les oblige à intervenir
sur le terrain et à délaisser leur repas...

23.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 10
Supertomate
Marie rougit à la moindre émotion, et
ses camarades se moquent
régulièrement d'elle. Devenue
Supertomate, elle a maintenant le
pouvoir de repeindre tout ce qu'elle veut.

23.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 18
L'arroseur arrosé
Marion se sent délaissée par ses amis
et a l'impression que son pouvoir ne
sert à rien. Elle quitte le groupe et se lie
d'amitié avec George. Ce dernier l'aide
à mettre son pouvoir au service de la
ville, qui souffre de sècheresse...

23.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 11
Superlunettes
Eliette en a assez que tout le monde se
moque de son look mais, sans lunettes,
elle voit tout flou. Lorsque ses
camarades les lui volent pour s'amuser,
elle tombe à l'eau.

23.35 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Chloé clafoutis
Chloé venant d'obtenir sa ceinture
orange de karaté, Arthur demande aux
p'tits cuistots de lui préparer un
clafoutis aux cerises. Faut-il laisser les
noyaux ?

23.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Un plat acidulé
Attiré par l'impressionnisme, Patrick le
peintre demande aux p'tits cuistots de
lui préparer un plat acidulé. Réussirontils à relever ce nouveau défi ?

23.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Opération sablés

Lundi 06 mai 2019
Pour un mission secrète, le général de
la Roche Brisée demande aux p'tits
cuistots de petits gâteaux faciles à
manger et qui se conservent.

23.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Deux plats en un
Théo et Kim doivent contenter Lucia, qui
veut des pâtes pour tenir jusqu'au soir,
et mademoiselle Madeleine, à la
recherche d'un plat de viande original.

23.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Kim grand chef !
Mademoiselle Madeleine appelle
l'auberge pour que les p'tits cuistots lui
préparent des tomates farcies. Loulou et
Théo absents, Kim doit relever seule ce
défi.

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 16
Rallonger la récré
Angelo a oublié de rédiger son devoir
d'histoire. Or, une récréation ne laisse
pas suffisamment de temps pour
recopier la feuille de Victor.

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 17
La guerre des corvées
Maman distribue les tâches ménagères
aux enfants. Angelo se retrouve avec les
pires corvées, alors qu'Alvina s'en sort
avec les plus faciles...

0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 18
Zapper n'est pas jouer
Angelo et ses amis souhaitent regarder
un concert exceptionnel à la télévision,
mais papa regarde un match de basketball. Ils mettent tout en oeuvre pour le
déloger du salon...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 19

L'attaque pirate
Victor est trop petit pour affronter les
montagnes russes du parc aventure.
Angelo imagine différents stratagèmes
pour s'assurer que son copain puisse
l'accompagner...

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
Le meilleur ami de l'homme
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
Au grand air
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 58
On tente sa chance
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Snoopy superstar
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts

Dessin animé
Saison 1, épisode 60
L'école c'est l'angoisse
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 61
Chien de concours !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 62
Envoyez la musique
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Michel
Série
Episode 15
La dispute
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 19
Le tartomatik
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots

Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Lady dessert
Lady Babeth participe à un marathon et
souhaite manger un dessert qui lui
donne du tonus. Les p'tits cuistots ont
sûrement une idée pour la contenter...

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Plus speed que jamais
Les p'tits cuistots cherchent à contenter
monsieur Speed, qui réclame du
poisson pouvant se manger avec les
doigts, mais n'ont aucune idée.

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Riz tonique
Poupou et Lady Babeth font une course
d'endurance et demandent aux p'tits
cuistots de leur préparer un plat unique,
qui doit être froid et tenir au corps...

5.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Avec ou sans noix ?
Alors qu'ils préparent un brownie pour
un goûter en forêt, Théo souhaite y
mettre des noix. Mais il doit composer
avec Loulou qui est d'un avis contraire.
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5.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Deux minutes d'arrêt
La compagnie des chemins de fer
recrute des bras pour la construction de
la ligne passant près du pénitencier.
Seuls les Dalton se portent volontaires...

5.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
La prisonnière
Lou, une nouvelle détenue arrive au
pénitencier, Joe en tombe éperdument
amoureux. Lou veut convaincre Joe de
s'évader avec elle, mais sans ses
frères...

5.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Fan des Dalton
Pour lui redonner un peu d'énergie et
d'enthousiasme, le directeur du
pénitencier accueille son neveu pour les
vacances. Le jeune homme semble ne
s'intéresser à rien

5.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 44
Maître Francis
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.40 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 45
Pas de télé pour les braves
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

5.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 20

Une attente interminable
Un célèbre skateur signe des
autographes au Parc Aventure. Angelo
et ses amis comptent bien en obtenir un
mais la file d'attente est trop longue.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 1
Stupide téléphone
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
En regardant un film de science-fiction,
Marine se persuade que Maxence est un
alien déguisé en humain qui veut enlever
sa soeur et l'emmener sur sa planète.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Ma sister est un zombie
Wendy a un affreux bouton d'acné sur la
joue. Marine lui prépare un fond de teint
fait maison à base de camembert, qui
aggrave encore son cas.

6.40 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Dans la peau de ma sister
Wendy n'aurait jamais dû promettre à
Marine de lui donner son ancien
smartphone, puisque c'est Maxence qui
en hérite finalement. Marine compte
bien se venger.

7.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 38
Salade composée
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.10 Wishfart
Série

Saison 1, épisode 39
Un Dez légèrement plus
grand
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

7.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 6
La reine des drones
Les désirs de Ginger deviennent les
ordres de tous quand la nouvelle appli
de Tom et Ben se retournent contre eux.

7.35 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 7
La chasse au trésor
Quand la bande trouve une carte au
trésor, Ginger persuade ses amis de
partir à la chasse au trésor à travers
toute la ville.

7.45 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 8
L'ami galactique
Ben a trouvé un moyen pour rentrer en
contact avec un alien, mais Tom est
inquiet : et si ses intentions étaient
mauvaises.

8.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 42
Si on jouait à sauver la
banquise
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.05 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 52
Si on jouait à Noël givré... la
suite
Kaeloo et Mr Chat arrivent dans l'igloo
d'Olaf mais ils se font piéger et ils
apprennent avec ennui, le passé
tragique d'Olaf...

8.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 1
Si on jouait aux gentlemen
cambrioleurs
Un nouvel habitant est arrivé au Pays
Trop Mignon : Olaf, un manchot
empereur nain, marié à Olga un bloc de
glace. Olaf refusant de jouer, Kaeloo et
Moignon empruntent Olga pour pousser
Olaf à jouer avec eux...

8.15 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 43
Si on jouait avec Eugly
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.25 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 2
Si on jouait au jeu de la
vérité
Il y a du nouveau au Pays Trop Mignon :
Pretty et Eugly deux lapines jumelles
opposées par le physique et le
caractère. Elles jouent au jeu de la
vérité avec les z'amis où Pretty,
amoureuse de Mr Chat tente de lui
avouer son amour...

8.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 37
Papy rouge
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

8.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 38
Jimmy la gonflette
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,

Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 4
Insectator
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 9
50 nuances de Cassie
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.30 Culture décode
Magazine du multimédia
Combien de pixels contient
mon chat ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.32 Culture décode
Magazine du multimédia
Qpvs wjwsf ifvsfvy, wjwpot
dszquf ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 44
Si on jouait à être fan
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 3
Si on jouait aux dangers
domestiques ?
Kaeloo enseigne le danger domestique à
Moignon et Coin-Coin. Mais Olaf arrive
avec son idée de domination du monde
et personne n'écoute Kaeloo. Alors
qu'une bagarre éclate entre Moignon,
Coin-Coin et Olaf, Kaeloo a bien du mal
à rester zen...

9.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 45
Si on jouait à chuis trop mad
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 46
C'est bon d'être une fille
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

10.15 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 47
Microbe à vendre
Les parents ont décidé de vendre leur
vieux canapé sur Internet. Cela donne
une idée à Nina, qui se dit qu'elle
pourrait vendre son frère...

10.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 35
La mystérieuse affaire des
manettes
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.35 Angelo la débrouille
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Série
Saison 3, épisode 21
Un cadeau de trop
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.50 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La blonde, ma sister et moi
Wendy est déprimée parce qu'elle a un
gros bouton sur le front, mais Marine
croit que sa sister déprime à cause
d'une blonde qu'elle a vu au bras de
Maxence.

11.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'année sympathique
La mère de Marine et Wendy a décidé de
prendre une année sabbatique. D'abord
réjouies, les deux soeurs trouvent
rapidement leur mère trop envahissante.

11.15 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 40
Joyeux Farfadersaire!
Dez en a assez du Farfadersaire. Il
souhaite ne plus être un farfadet. Mais
son voeu se réalise et aussitôt, Dez s'en
veut : la magie a complètement disparu...

11.20 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 1
Je fais la roue ! Je fais la
roue ! Je fais la roue !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

11.35 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2, épisode 3
Révolte sur le plateau
Les deux équipes sont constituées :
Joëlle est à la tête des Electros Malins
et Loïc préside l'équipe des Machinos
de l'Enfer...

12.00 Arthur et les enfants de 13.00 Kaeloo
Série
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 14
La cage de verre
Merlin a été enlevé par les Tintagel
aidées de la Fée Viviane. Uther va-t-il
céder au chantage et leur remettre
Excalibur en échange ?...

12.10 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 15
Le chaudron d'abondance
Camelot est touché par la famine. Arthur
et Guenièvre apprennent par Merlin
l'existence du Chaudron d'Abondance...

12.20 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 16
Tout et son contraire
Suite à une mauvaise manipulation de
Morgane, le roi avale une potion qui lui
fait dire le contraire de ce qu'il pense :
conséquence, il déclare la guerre à son
meilleur ami et allié, le père de
Gauvain...

12.35 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 17
Le talisman de justice
Arthur n'est pas autorisé à participer à
une joute parce qu'il n'est pas noble…
Avec l'aide de Morgane et de ses amis,
il va tenter de rendre le Roi plus juste en
lui faisant porter un talisman de justice...

12.45 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 18
L'affaire Dame Birgit
À cause d'une bêtise d'Arthur et
Guenièvre, Dame Birgit se retrouve
entre les mains d'un ogre, bien décidé à
la cuisiner pour le dîner...

Saison 2, épisode 4
Si on jouait à faire du cheval
Kaeloo arrive avec un cheval-trottinette
et décide de jouer au cheval. Folle de
joie, elle trouve une licorne et la baptise
Tiguidi Star...

13.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 1
Si on jouait au vide grenier
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 5
Si on jouait à madame
Chance
Kaeloo ouvre une loterie où Coin-Coin
gagne tout le temps de lots, ce qui
agace fortement Moignon et Mr Chat qui
accuse Kaeloo de tricher...

13.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 2
Si on jouait à se faire coffrer
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.30 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 6
Si on jouait à ki cé ka raison
Mr Chat participe à l'émission «Ki Cé Ka
Raison» pour prouver qu'il a toujours
raison. Avec l'aide de Moignon, il doit
répondre à des questions sur lui-même
mais Moignon doit l'empêcher de
gagner...

13.35 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 3
Si on jouait à
supérieur

l'espèce

Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

13.40 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 7
Si on jouait aux toques
toquées
Un concours de cuisine est organisée
entre Moignon, Coin-Coin, Mr Chat,
Pretty et Eugly tandis qu'Olaf et Olga font
office de jury. Kaeloo ayant une
extinction de voix due à une mouche,
observe les participants...

13.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 4
Si on jouait aux jolis mots
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.00 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 9
Problèmes de couples
Tom et Angela veulent sauver le couple
formé par leur propriétaire et Madame
Vanthrax. Mais pendant cette pause ils
réalisent que leur couple est aussi peutêtre en danger.

14.10 Talking Tom and Friends
Série
Saison 3, épisode 10
Les scouts perdus
Ginger et Darren se battent pour être le
meilleur scout de la troupe, ils finissent
par tomber tous les deux dans une
crevasse, et là il va falloir coopérer.

14.25 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 48
Départ en colo
Tom est en liesse : c'est les vacances !
L'école est finie, et papa et maman ont
une surprise : deux semaines en colonie
de vacances à la mer !...

14.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 1
Le tatouage secret
Nina fait croire à son frère Tom qu'elle
s'est fait faire un vrai tatouage sur le
bras et qu'il doit l'aider à le dissimuler
aux parents. Choqué, Tom ne sait pas
comment réagir car même s'il meurt
d'envie de la dénoncer, il est aussi fier
d'être dans le secret et que sa soeur lui
fasse confiance...

14.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 2
L'alien invisible
Tom découvre en lisant une BD de
Kapitaine Kourage comment faire
disparaître les aliens. Pour cela il suffit
de les recouvrir de sucre en poudre!
Aussitôt il décide de tester le procédé
sur sa soeur Nina...

14.55 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 36
Echange pas standard
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'échange
Comme ils se disputent sans arrêt,
Marine, Wendy, Djé et Nat décident
d'échanger les frères et soeurs. Mais
les brouilles reprennent vite le dessus.

15.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Interdit aux moins de 12 ans
Wendy veut aller au bal de Pom-lesBains avec Maxence. Marine insiste
pour l'accompagner et veut obliger sa
sister à porter une robe de princesse
ultra kitch.

15.35 Les Sisters

Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Frayeurs en famille
Marine est une insupportable pipelette
qui empêche Wendy et Sammie de
regarder tranquillement leur film
d'horreur préféré. Les parents
interviennent.

15.50 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 2
Coup de baguettes
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.00 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 3
Hypnocommando
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.10 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 4
Dez le malpropre
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.25 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 5
C'est pas vrai !
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.35 Wishfart
Série
Saison 1, épisode 6
Amitié forcée
Le jeune Dez est doté d'un pouvoir
unique : celui d'exercer les voeux. Mais
les souhaits de son entourage prennent
souvent une tournure inattendue.

16.45 Arthur et les enfants de
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la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 19
Le don de la licorne
Sire Ulfin a été empoisonné au cours
d’une partie de chasse. Il est aveugle !!
Seul remède « connu » par lui et ses
hommes : de la poudre de corne de
licorne...

16.55 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 20
Le médaillon de Galata
Un Ogre élit domicile à Tintagel. Les
soeurs viennent implorer Uther de les
délivrer. Mais évidemment, il refuse...

17.15 Défis extrêmes :
Superstars
Série
Saison 5, épisode 12
Y a-t-il un pirate sur l'île ?
Quatorze vétérans de «Défis extrêmes»
sont de retour au camp Wawanakwa
pour disputer une nouvelle série
d'épreuves aussi dangereuses que
cruelles.

17.45 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

18.10 Le grand défitoon
Xtrême
Magazine jeunesse présenté
par Sébastien, Memory
«Le grand défitoon Xtrême» plonge les
téléspectateurs au coeur d'une
plateforme de jeux vidéo grandeur
nature. Aujourd'hui : Stanislas /
Magellane.

18.40 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,

Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 5
Hank et son héros
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

19.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 6
Les portes ouvertes
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

19.25 Culture décode
Magazine du multimédia
Comment aller sur Mars sans
bouger de son canap’ ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

19.27 Culture décode
Magazine du multimédia
Peut-on discuter avec son
frigo ?
Conçu comme une initiation aux bons
usages du numérique, «Culture décode»
informe et éveille la curiosité des jeunes
téléspectateurs qui se retrouvent
toujours plus en contact avec des objets
connectés.

19.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 8
Si on jouait au mariage
A la suite d'un tirage au sort, Pretty et
Coin-Coin vont se marier au grand dam
d'Eugly et Pretty...

19.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 5
Si on jouait aux vampires

Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.45 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 9
Si on jouait aux vacances...
aux naufragés
Voulant initialement jouer aux vacances,
les z'amis doivent finalement jouer aux
naufragés quand ils s'écrasent sur une
île : Kaeloo et Moignon d'un côté, CoinCoin et Mr Chat de l'autre...

19.55 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 6
Si on jouait à la TV trop jolie
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

20.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 10
Si on jouait au catch
Kaeloo refuse de jouer au catch trouvant
cela trop violent. Mr Chat parvient à la
convaincre d'y jouer à condition de faire
des prises mignonnes..

20.10 Quizzine
Magazine jeunesse
Rhubarbe
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.

20.12 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 2
La jeune fille disparue
Il y a des centaines d'années, l'île de

Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

20.30 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 3
La colère de Kaitangata
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

20.55 Le mystère de
Kaitangata
Série avec Te Waimarie
Kessell, George Henare,
Charles Mesure, Miriama
Smith, Kerry-Lee Dewing
Saison 1, épisode 4
Un ancien amoureux
Il y a des centaines d'années, l'île de
Kaitangata fut le théâtre d'événements
mystérieux. Meredith, 12 ans, décide de
percer le secret de l'île.

21.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 25
Les imposteurs
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.25 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 26
Les imposteurs
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

21.40 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 25
Crime maison à Barcelone
Mirette et Jean-Pat se rendent à
Barcelone où, d'après un mystérieux

informateur, le Grand Vilain doit voler la
célèbre Casa Mila, trésor de
l'architecture moderne dû à Gaudi...

21.50 Les enquêtes de Mirette
Série
Saison 1, épisode 26
Romise à neuf
En balade à Rome, Mirette et Jean-Pat
ont la surprise de découvrir que le
Colisée a bien changé. Il a été achevé
grâce à l'utilisation de Bloki Bloks, des
petits blocs en plastique de toutes les
couleurs...

22.00 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 58
Les Dalton se mettent au
courant
Thomas Edison a été emprisonné à
cause de ses expériences sur
l'électricité, mais il poursuit ses travaux
au pénitencier, où il provoque un début
d'incendie.

22.05 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Bête et méchant
Le docteur Jeff Kyll vient expérimenter
sur les prisonniers son vaccin anticriminalité. Joe évite de justesse la
vaccination grâce à Averell...

22.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 60
Daltonland
Pour renflouer les caisses, Peabody veut
faire de son pénitencier un parc
d'attractions, avec en point d'orgue la
visite d'une véritable cellule : celle des
Dalton...

22.25 K3
Série
Saison 1, épisode 25
Baby-sitting infernal
Les K3 doivent aller jouer pour
l'inauguration d'un château discothèque.
Maxine leur confie la garde de son
neveu, mais la situation dérape.

22.35 K3

Série
Saison 1, épisode 26
Le kasse-tête de l'espace
A bord de la station spaciale
internationale, les K3 se retrouvent
prisonnières de Ralph, une intelligence
artificielle qui veut provoquer la fin du
monde.

22.45 Lassie
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Chasseurs de tornade
Malgré l'appel à la vigilance de Graham
concernant l'arrivée imminente d'une
tempête, Zoé et Harvey partent aider un
groupe de chasseurs de tornades pris
au piège par des conditions climatiques
extrêmes...

23.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 12
Supertic
Carmen et Jimmy se moquent des tics
de Yoann. Lorsqu'ils se retrouvent
devant la classe pour présenter leur
exposé, Yohann, devenu Supertic, fait
tout un tas de gestes.

23.15 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 19
Zéro de conduite
La maîtresse n'en peut plus des accès
de violence et de méchanceté de Sacha.
Il n'a qu'à bien se tenir sinon il est
renvoyé. Et pour Sacha, ce renvoi
signifie la pension. Pour apprendre à se
tenir à carreaux, il décide de faire un
stage auprès des Minijus...

23.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 13
Superdentdefer
Complexée à cause de ses bagues aux
dents et victime de moqueries, Monique
refuse de sourire. Devenue
Superdentdefer, elle prend sa revanche...

23.35 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Super sardines
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Poupou demande aux p'tits cuistots de
lui préparer des sardines comme il les
aime. Les deux jeunes experts en bonne
chère tentent de relever ce nouveau défi.

23.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Un sandwich classe
Monsieur Speed et Johnny Blues
commandent un club sandwich aux p'tits
cuistots. Loulou et Théo ne sont pas
d'accord sur la recette.

23.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Top tiramisu
Patrick demande aux p'tits cuistots de
lui préparer un dessert qui remonte le
moral. Les jeunes marmitons doivent
trouver le gâteau le plus adapté.

23.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Un thon au-dessus
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...

23.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Une bonne poire
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...

0.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 21
Adorable petit Pierre
Pierre est tellement mignon qu'il obtient
tout ce qu'il veut de ses parents et ça
énerve Angelo. Il doit trouver un moyen
de rendre son frère moins adorable aux
yeux de papa et maman...

0.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 22
Qui a tué monsieur lapin ?

Angelo mène l'enquête pour découvrir
ce qui est arrivé à la peluche
déchiquetée de Pierre...

0.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 23
Halte à la musique
expérimentale
La maman d'Angelo s'est découvert une
nouvelle passion : écouter de la
musique expérimentale. Angelo doit
trouver une solution pour préserver ses
oreilles...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 24
Le remplaçant
Monsieur Leroux est absent. Angelo met
en place un plan astucieux pour avoir
une heure de liberté plutôt qu'un cours
avec monsieur Zonka, le remplaçant du
professeur...

0.30 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 63
Courage Charlie Brown !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.35 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 64
Dresser son chien
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.40 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 65
Sport amateur
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 66
Joli tableau
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.05 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 67
Une rencontre
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.10 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 68
C'est pas grave, Charlie
Brown
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.20 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 69
Jeux d'hiver
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

4.25 Michel
Série
Episode 26
Le mystère du nain borgne
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.

Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.35 Michel
Série
Episode 18
La brique
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

4.45 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Délice de gambas
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...

4.50 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Tous les amis sont là
Théo et Kim préparent un brownie pour
une sortie en forêt avec Arthur et Chloé
mais ils ne sont pas d'accord sur la
recette. Ils demandent l'avis de Norbert...

4.55 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Un plat couleur du temps
Les P'tits Cuistots sont chargés de
confectionner un plat «noir et blanc»
pour Patrick le peintre, qui a perdu
l'inspiration.

5.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Un dessert aérien
Les cuisiniers en herbe doivent relever
un nouveau défi dans l'espoir de
satisfaire le Général de la Roche-Brisée
: préparer un dessert au chocolat.

