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

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

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 76
Pôv'slip
Le réveil de Titeuf n'a pas sonné. Titeuf
s'habille donc en catastrophe et file à
l'école. Dans l'urgence de son départ, il
oublie de mettre son slip.

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 77
Titeuf de la jungle
Après s'être fait piquer une peluche par
Diego à la fête foraine, Titeuf crie
vengeance. Il se découvre finalement un
don pour dresser les animaux.

5.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 7
On ne réveille pas un zord
qui dort
Shelby imagine un système pour
détecter et localiser les énergemmes à
partir de leurs signatures énergétiques.
Avec l'aide de Kendall, elle met l'Etraceur au point.

6.08 Power Rangers Dino
Charge

Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 8
Double ranger, double
danger
Lorsque des clones de Rangers volent
le E-Tracer irremplaçable des véritables
Rangers, Fury apprend l'emplacement
du puissant Ptera Zord...

6.32 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 9
Echec et mat !
Tandis que Fury cherche à prendre le
contrôle du Ptera Zord, Riley doit faire
appel à son esprit logique pour libérer
ses compagnons d'un laboratoire.

6.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 4
Un rite de passage
flamboyant !
Alors que Sacha et ses amis traversent
une vallée verdoyante, ils entendent au
loin un puissant hurlement, celui d'un
chef d'une tribu de Némélios.

7.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 20
Pour de vrai
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 21
Destination soleil
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.32 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 4, épisode 22
Olivia fait le marathon
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 23
Géant
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 34
Le neveu de Jack
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 24
Un coup de mou
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 25
Oggy champion de sport
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Coin-coin
En passant par le parc, Titeuf sauve un
bébé canard des griffes d'un horrible
chat. Il s'apprête à passer sa route,
mais le petit caneton se met à le suivre.

8.20 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 116

Pépé se périme
Titeuf s'imagine que Pépé se périme et
commence à rouiller. Sur les conseils
de François, il met en oeuvre un plan
anti-périmation à sa façon...

8.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 117
Votez Titeuf
Jean-Do a une nouvelle idée. Les élèves
vont élire leur délégué de classe. Nadia
et Titeuf se présentent et tentent de
recueillir le maximum de suffrages.

8.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 128
Un poisson nommé Alain
Titeuf gagne un poisson rouge à la fête
foraine. Rapidement lassé, il l'offre à
Manu qui se prend aussitôt d'affection
pour lui. Il le baptise Alain.

8.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 108
Sur écoute
Depuis que Dumbo porte son bonnet,
Titeuf se demande ce qu'elle a fait de
ses oreilles. Un peu plus tard, il
découvre une étrange oreille collée à
son tee-shirt.

8.50 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Supermatozoïdes
Titeuf et Manu décident qu'ils ne feront
jamais l'amour. Mais comme ils veulent
tout de même des enfants, ils volent des
«supermatozoïdes» congelés à l'hôpital.

8.57 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Heureux événement
A cause de Nadia, Titeuf est enceinte.
Même le test de grossesse de François
le prouve. Mais ses parents et Nadia ne
veulent pas en entendre parler.

9.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 11

Le ballon disparu
Greg est victime de racket et se fait
voler le ballon de Samy par les Dark
Side...

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

9.50 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Mission : Appart d'enfer
Karen et Cal annoncent aux enfants
qu'ils vendent leur maison et qu'ils vont
déménager. Marc est très content de ne
plus avoir à partager une chambre avec
Tony.

10.12 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Mission : Drôle de Yéti
D'étranges agressions ont été
commises dans une station de sports
d'hiver. Jerry envoie les espions sur les
lieux, afin de mener l'enquête.

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

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

bazar de Sticks...

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

11.09 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 34
Un gars normal
Sonic, un hérisson, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat pour la
liberté. Il multiplie les aventures avec
ses meilleurs amis, mais aussi ses
ennemis.

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

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

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

11.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 82
La guerre des filles
Pour la fête de l'école, les filles, qui
refusent de se voir cantonnées à la
confection de gâteaux, se rebellent. Les
garçons n'ont qu'à se débrouiller.

12.02 Titeuf
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Dessin animé
Saison 3, épisode 86
Même pô peur
Alors que Tim passe la nuit chez Titeuf,
celui-ci découvre que son copain a peur
du monstre qui est caché sous le lit.
Titeuf, lui, ne croit pas aux monstres.

12.09 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 88
Envie de fraises
Sans faire exprès, Titeuf crache son
chewing-gum dans la bouche de Nadia.
Aussitôt, le ventre de Nadia grossit.
Aucun doute, cette fois-ci, elle est
enceinte.

12.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 89
Le complesque du dipe
Titeuf offre des fleurs rouges à sa
maman. Ses copains font un diagnostic :
Titeuf a le «Complesque du Dipe», c'està-dire qu'il est amoureux de sa maman.

12.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 94
La dégonfle
Titeuf part au ski. Benoît, le moniteur,
annonce qu'ils vont également faire de
l'escalade. Manu a une peur bleue et
Titeuf essaie de cacher la sienne.

12.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 87
Teuf TV
L'école a reçu un ordinateur dernier cri
avec une webcam. Jean-Do propose de
réaliser des petits reportages sur
l'environnement scolaire.

12.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 133
Fille ou garçon
En classe verte, Titeuf et Manu sont
persuadés qu'à cause de l'air des
montagnes, leur maîtresse est en train
de perdre sa part de féminité.

12.50 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 4, épisode 26
L'apprenti
Oggy décroche une place d'apprenticuisinier dans un restaurant très chic
dont le patron n'est autre que Bob. Tout
se passe pour le mieux jusqu'à ce que
les cafards viennent saboter son travail...

12.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
Mister chat
Oggy participe à un concours de beauté
réservé aux félins auquel est également
inscrit le nouvel animal de compagnie
de Bob. Ce dernier s'allie aux cafards
pour s'assurer la victoire de son
protégé...

13.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 28
Oggy et l'oeuf de Pâques
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

13.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 29
Oggy au centre de la terre
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

13.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 30
La course de papillons
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi

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

13.26 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 31
Oggy tombe dans le panneau
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.35 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Mission : agents doubles
Un adolescent star de la télé qui joue
dans une série d'espionnage, a été la
cible de plusieurs agressions. Jerry
infiltre les Spiez en tant qu'acteur.

13.59 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Mission : anniversaire d'Enfer
Tami organise une énorme fête pour son
treizième anniversaire. Tous les élèves
de l'école ont envie d'être invités pour
faire partie des plus «cool».

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

14.24 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Jour de malchance
Après avoir croisé un chat noir et brisé
un miroir, Inès se soumet au défi du jour
: faut passer sous des échelles avant de
pouvoir marquer.

14.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Sabotage

Stupeur dans la communauté ce matin :
Paul annonce que cinq joueurs masqués
se sont introduits au Forum pendant la
nuit et ont dégradé les lieux.

15.10 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Cap, pas cap
Samy et Louna se lancent dans une
série de défis où chacun veut prouver
qu'il est le meilleur. Cette rivalité
empêche la Team de s'entraîner
convenablement.

15.35 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 10
Une arène végétale pour des
Pokémon Plante
Sacha doit combattre Amaro. Il est très
impatient mais Amaro ne se montre pas
pressé. Il offre du thé, puis demande à
nos amis de l'aider à prendre soin de
son jardin.

15.58 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 11
Sous l'Arbre de l'Engagement
Une fois Serena inscrite pour le Salon
Pokémon, les héros trouvent les
habitants de Port Tempères en train
d'accrocher des décorations et
d'emballer des cadeaux.

16.21 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 12
Début au salon
Serena participe au Salon Pokémon de
Port Tempères. Sa principale rivale est
son amie Sannah, qui s'y est aussi
inscrite.

16.45 Power Rangers
Dino Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 7
On ne réveille pas un zord
qui dort
Shelby imagine un système pour

détecter et localiser les énergemmes à
partir de leurs signatures énergétiques.
Avec l'aide de Kendall, elle met l'Etraceur au point.

17.10 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 8
Double ranger, double
danger
Lorsque des clones de Rangers volent
le E-Tracer irremplaçable des véritables
Rangers, Fury apprend l'emplacement
du puissant Ptera Zord...

17.35 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 13
Le Test de Shu
Orochi commence à perdre son sang
froid dans la bataille contre Shu, cédant
à Shu juste l'avantage qu'il recherchait.
Mais sera-t-il suffisant ? Valt se prépare
pour la finale du tournoi régional mais
découvre bientôt à quel point la blessure
de Shu est devenue grave...

17.58 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 14
Le combat qu'on s'est promis
Valt a du mal à se préparer pour le
prochain match après avoir appris le
secret de Shu. Les deux s'affrontent
quand Valt pose à Shu un ultimatum. Un
vieil ami d'enfance les surprend et vient
assister au match final...

18.21 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 15
Un combat féroce ! Valtryek
contre Spryzen !
La finale du tournoi régional commence,
opposant le tir féroce de Valt contre le
nouveau tir supérieur de Shu. Shu prend
la tête, mais Valt ne compte pas se
laisser faire sans combattre. Comme la
blessure de Shu commence à se
réveiller, Xander vient à l'aide de son
vieil ami...

18.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Sabotage
Stupeur dans la communauté ce matin :
Paul annonce que cinq joueurs masqués
se sont introduits au Forum pendant la
nuit et ont dégradé les lieux.

19.10 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 7
Un écran de fumée
Russell exécute un tour de magie devant
ses amis Autobots et leur apprend l'art
de l'écran de fumée : attirer l'attention
du spectateur sur un objet inoffensif. Au
même moment, Steeljaw décide de
recourir à la même ruse pour libérer
certains de ses complices et s'emparer
des armes des Autobots...

19.33 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 8
Un concert pour Bumblebee
Des vols de cartes-son attirent
l'attention des Autobots, qui tentent
alors de surprendre les Decepticons,
responsables lors d'un concert du
groupe rock «Essieux Arrières»...

19.56 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 9
En fourrière !
Grimlock se voit écarté des missions
sur le terrain parce qu'il n'arrive pas à
se camoufler. Dépité, il accepte l'aide
de Fixit. Pendant ce temps, Strongarm et
Bumblebee se retrouvent dans une
situation difficile...

20.19 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
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Série
Saison 2, épisode 10
Portails
Fixit a enfin réparé le Pont Terrestre.
Mais ce dernier crée deux portails, qui
envoient Bumblebee dans la Zone
d'Ombre, et en font sortir le redoutable
Soundwave, qui passe immédiatement à
l'attaque...

20.42 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 11
Combat de fin d'études
En essayant de montrer qu'ils peuvent
être efficaces sans avoir besoin des
ordres de leur Maître, Slipstorm et
Jetstorm blessent Drift par inadvertance
et doivent venir à l'aide de leur maître
avant qu'il ne soit détruit par Stockade...

21.05 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 12
L'île des Decepticons
L'équipe de Bumblebee et l'escadron
camouflé sont réunis, et les Autobots,
rejoints par un vieil ami, localisent et
investissent l'île des Decepticons. Làbas, ils sont très surpris de découvrir
Steeljaw, à la tête d'une armée de
Decepticons...

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

21.40 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 17
L'empêcheur
Gayan, un jeune vagabond turbulent, est
recueilli par Lanfeust et sa famille.
Malgré l'interdiction de Nicolède, Gayan
déboule en plein combat contre Thanos

et, grâce à son pouvoir, fait fuir le
capitaine des pirates...

22.02 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 18
Héros et Cie
Lanfeust n'est plus le chouchou
d'Eckmül. La nouvelle coqueluche du
pays est «La Capuche noire», un
mystérieux justicier qui rend beaucoup
de petits services. Lanfeust, agacé, veut
démasquer son rival...

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

22.26 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 127
Power Titeuf
Alors qu'il est en classe de mer, Titeuf
est défié par Musclor lors d'un cours de
judo. Titeuf a peur d'être battu. François
lui conseille de manger des épinards.

22.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 100
Big Mégaglobobo
Pour une fois, Titeuf et Manu vont enfin
vaincre Big Mégaglobobo, le monstre
aux boutons purulents, sur la Playbox.
Mais Zizie, elle aussi, veut jouer.

22.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 103
La vengeance du chewinggum masqué
Persuadé que Marco a
intentionnellement jeté un chewing-gum
qui lui a collé la mèche, Titeuf décide de
se venger. Il prévoit une revanche à
retardement.

22.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 104
Titeuf de Bergerac
Titeuf découvre Cyrano de Bergerac au

théâtre. Il décide d'adopter la technique
de Cyrano et du beau Christian de
Neuvillette pour obtenir un baiser de
Nadia.

22.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 105
La boîte anti-vieux
Les adultes sont tout le temps sur le dos
des enfants. Titeuf décide de trouver un
moyen d'avoir un endroit tranquille dont
ils seront exclus.

23.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 97
Bouhouhou
Tata Monique vient une fois
se faire plaquer par son
chaque fois, Titeuf est
moments complices avec
adorée.

de plus de
fiancé. A
privé des
sa tante

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

23.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 22
Qui a rétréci Maître Fung ?
Maître Fung rétrécit de façon
mystérieuse. Les moines doivent trouver
un moyen de lui restituer sa taille initiale
avant qu'il ne disparaisse
complètement...

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

Série
Saison 1, épisode 30

23.57 Gormiti
Série
Saison 2
La fin du Gorm
Après la pétrification des arbres à
Venture Falls, les enfants se rendent sur
Gorm, certains qu'il se passe quelque
chose d'anormal.

0.19 Gormiti

23.05 Sonic Boom

23.45 Sonic Boom

Chaud le piment
A l'occasion d'un concours de cuisine,
tous se mettent en quête du piment le
plus fort et le plus savoureux, afin de
remporter la compétition...

Série
Saison 2
Arachnophobie
Obscurio cherche toujours à conquérir
le Gorm et cette fois, il pense arriver à
ses fins grâce à l'aide d'un Gormiti
araignée géant.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1
Opération Dare Devil
Des créatures bizarres apparaissent
partout dans le monde. Lee et Marc
enquêtent dans une usine de
cosmétiques et Megan et Tony visitent
une exploitation agricole.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Mission : super détente
Les Spiez enchaînent les missions
depuis des semaines et n'en peuvent
plus. L'entente au sein du groupe se
détériore et les espions laissent filer un
méchant.

1.24 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 76
Comment devenir un
envahisseur
Samson en a marre que Néon se prenne
pour un grand envahisseur. Il va donc lui
prouver qu'il est aussi un envahisseur

de planètes. Le concours est lancé.

1.32 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 77
Ça déménage !
Néon est sans arrêt obligé de changer
de cachette à cause du grand ménage
de printemps que la mère de Samson
entreprend. Il décide de lui faire
changer d'air.

1.39 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 78
Les découvreurs de nouille
Néon est énervé. Trois aliens
scientifiques débarquent pour vérifier si
Samson est bien un être fascinant.
Manque de chance, Samson se révèle
être sans intérêt.

1.47 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 23
Fifine
Cian poursuit une grosse mouche dans
la maison avec son balai. Mais l'insecte
ne se laisse pas faire. Hébus reconnaît
alors la mouche : c'est Fifine, sa
meilleure amie...

2.09 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 24
Maison vole
Thanos a mis un explosif devant la
maison de Nicolède. Lanfeust n'a pas
d'autre choix que de téléporter la
maison. Mais son manque de maîtrise,
allié à son sens déplorable de
l'orientation, va les envoyer aux quatre
coins de Troy...

2.31 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 41
La propriété c'est le Troll
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

2.38 Trolls de Troy

Série
Saison 1, épisode 42
Waha t'es trop trolle
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

2.47 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 7
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 1
Xana 2.0
A la suite d'étranges accidents dans le
collège Kadic, Aélita pense que Xana est
de retour et convainc les autres de
rallumer le supercalculateur.

3.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 2
Cortex
Jérémy et Aélita ont réussi à repérer le
lieu où Xana a vraisemblablement été
réactivé. Nos héros décident de s'y
rendre à bord du Skid.

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 144
Noyeux Joël
A l'approche de Noël, Titeuf est fou de
joie. Il espère avoir un «Ekrazatator
MP12 Collector-eeuuuh». Mais en
attendant, il doit être sage comme une
image.
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3.41 Titeuf

4.20 Trolls de Troy

Dessin animé
Saison 3, épisode 135
Prématurés du zizi
Lors du cours d'éducation sexuelle,
Vomito évoque son passé de prématuré :
grâce à la couveuse, il a bien grandi et a
pu retrouver une taille normale.

4.27 Trolls de Troy

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 106
Amis pour la vie
Manu pique une crise de jalousie parce
que Tim a dormi chez Titeuf. Il annonce
la fin de leur amitié. Et le lendemain,
Manu l'a déjà remplacé par Hugo.

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 98
L'enfer du portable
Nadia fait miroiter à Titeuf que s'il avait
un téléphone portable comme le sien, ils
pourraient être le couple roi de l'école.
Titeuf en parle à ses parents.

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 105
La boîte anti-vieux
Les adultes sont tout le temps sur le dos
des enfants. Titeuf décide de trouver un
moyen d'avoir un endroit tranquille dont
ils seront exclus.

4.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 97
Bouhouhou
Tata Monique vient une fois
se faire plaquer par son
chaque fois, Titeuf est
moments complices avec
adorée.

Série
Saison 1, épisode 70
Un événement trollement
heureux
Pröfy se réveille un matin, et c'est avec
stupéfaction qu'il ne peut plus voir ses
pieds...

Série
Saison 1, épisode 71
Un gueuloscour chez les
Trolls
Un gueuloscour chez les
trolls
Afin de capturer Waha, Ewark veut faire
croire aux autres trolls qu'elle est une
geuloscoure, il espère ainsi qu'elle sera
chassée du village...

4.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 72
Etre Trolls quand on y pense
Être troll quand on y pense
Waha réfléchit trop. Sa mère décide de
l'envoyer prendre des cours chez
Lampapëh pour arrêter de penser...

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

4.54 Sonic Boom
de plus de
fiancé. A
privé des
sa tante

4.18 Canal J Style
Magazine des loisirs
Jonathan Double Dutch
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

Série
Saison 1, épisode 26
Eggman débranche tout
Dégoûté de ne pas arriver à ses fins
malgré ses inventions, Eggman décide
d'abandonner ses créations de robots
ou autres armes technologiques...
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 27
Bleu de jalousie
Un nouveau fait son apparition en ville,
un sérieux concurrent pour Sonic et sa
«coolitude»...

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

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 78
L'oeuf de Titeuf
L'Oeuf de Titeuf
Pour Pâques, la maîtresse confient aux
élèves un oeuf dont ils devront prendre
soin afin d'apprendre le sens des
responsabilités parentales.

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 48
Danse avec Nadia
Lors du cours de danse primitive de
Jean-Do, Titeuf meurt d'envie d'être à la
place de Hugo, qui a Nadia pour
partenaire. Tous les moyens sont bons.

5.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 9
Echec et mat !
Tandis que Fury cherche à prendre le
contrôle du Ptera Zord, Riley doit faire
appel à son esprit logique pour libérer
ses compagnons d'un laboratoire.

6.08 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies

Saison 22, épisode 10
L'énergemme d'or
Les Rangers organisent une exposition
sur le prince de Zandar au musée.
Parmi les objets exposés se trouve une
pierre qui se révèle être l'énergemme
d'or.

6.32 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 11
Le chevalier de Zandar
Alors que le Musée expose les objets du
trésor royal de Zandar, le Prince Phillip
débarque avec ses gardes du corps
pour reprendre les objets appartenant à
sa famille.

6.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 5
Fais un petit rêve pour moi !
Sacha et ses amis campent à la belle
étoile pour assister à une pluie de
météorites, puis se blottissent dans
leurs sacs de couchage. Mais la Team
Rocket rôde.

7.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 26
L'apprenti
Oggy décroche une place d'apprenticuisinier dans un restaurant très chic
dont le patron n'est autre que Bob. Tout
se passe pour le mieux jusqu'à ce que
les cafards viennent saboter son travail...

7.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
Mister chat
Mister Chat
Oggy participe à un concours de beauté
réservé aux félins auquel est également
inscrit le nouvel animal de compagnie
de Bob. Ce dernier s'allie aux cafards
pour s'assurer la victoire de son
protégé...

7.32 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 4, épisode 28
Oggy et l'oeuf de Pâques
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 29
Oggy au centre de la terre
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

7.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 30
La course de papillons
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

7.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 31
Oggy tombe dans le panneau
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 32
Pas vu pas pris
Pas vu, pas pris!
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont

décidé

de

lui

polluer

l'existence.

8.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Week-end romantique
En ce moment, les parents de Titeuf
n'ont plus une minute à eux. Pour sauver
leur couple, ils décident de passer un
week-end romantique sans leurs
enfants.

8.20 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Abracadabra
Croyant à la magie, Titeuf enferme Manu
dans une poubelle dont il cadenasse le
couvercle et jette la clé. Manu se
retrouve bloqué à l'intérieur.

8.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Vomito a disparu
Titeuf rencontre le nouvel amoureux de
tata Monique, un «boudiniste» qui lui
explique la «réincranation» : il pourrait
devenir un poisson ou un cactus.

8.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
100% jeunes
Après avoir rendu visite à son tonton
Glaïeul à la maison de retraite, Titeuf
s'imagine déjà vieux, ridé et tremblotant.
Il fait appel à Manu et Hugo.

8.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Seuls au monde
Titeuf et ses amis croient qu'une
migration vers une autre planète se
prépare. Pensant rejoindre le lieu
d'embarquement, ils se retrouvent
enfermés au supermarché.

8.50 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Plus que parfait
Ce n'est pas facile d'être comparé à
Tim. Il est calme, serviable, gentil,

obéissant. En plus, il ne le fait pas
exprès. Titeuf se fait taquiner par la
concierge et ses parents.

8.57 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Moulinus a disparu
Vomito confie à Titeuf la garde de
Moulinus, son hamster. En échange, il
promet de lui donner une vieille
chaussette de Nadia. Hélas, Moulinus
disparaît.

9.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Une question d'honneur
Question d'honneur
Samy a menti à Tag. Un petit mensonge
qui risque d'aboutir à de lourdes
conséquences pour la Team...

9.28 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Personne ne m'aime
La Team a décidé de changer de goal
toutes les cinq minutes. Joey se sent
exclu, d'autant que les autres semblent
tramer quelque chose dans son dos...

9.50 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Mission : énergie
Dans le but de collecter de l'argent pour
acheter des uniformes, le nouvel
entraîneur de basket-ball de Lee donne
une boisson énergétique aux membres
de son équipe.

10.12 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
Mission : Ninja
Quand plusieurs objets d'une valeur
inestimable disparaissent, les espions
mènent l'enquête. Ils finissent par
découvrir que Gus Junior est de retour.

10.35 Sonic Boom

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

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

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

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

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

11.32 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 41
Les Z'amis
Sonic et Knuckles gardent la maison
d'Amy alors qu'elle est en déplacement.
Ils lui ont promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

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

11.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 139
Nouvelle vie
Titeuf trouve dans la poubelle une
publicité attestant que ses parents sont
les gagnants de plusieurs millions de
dollars. Il imagine déjà sa nouvelle vie.

12.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 138
Fiesta d'enfer
Les parents de Titeuf lui ont organisé un
anniversaire de bébé. A la première
occasion, Titeuf organise une fête à sa
manière avec Nadia et ses amis.

12.09 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 140
Saint-Trop d'pèze
Saint Tropd'pèze
Tandis que tous leurs amis partent en
vacances, Titeuf et Manu restent chez
eux faute de moyens, mais racontent
qu'ils se rendent à Saint-Trop d'Pèze

12.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 147
Le slip maudit
Titeuf se rend au centre commercial
avec sa mère afin de renouveler son
stock de slips. Le magasin n'a plus le
modèle qu'il prend d'habitude.

12.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 142
Les bonnes résolutions
Le 1er janvier est, pour la famille de
Titeuf, l'occasion de prendre de bonnes
résolutions : le père doit se remettre au
sport, la mère arrêter le chocolat.

12.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 137
La fiancée de Titeuf
Titeuf est démoralisé et persuadé que

Nadia ne l'aimera jamais. Pour lui
redonner espoir, Manu lui conseille de
la rendre jalouse.

12.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 141
Titeuf quitte la maison
Ne trouvant pas le bonheur qu'il
souhaite dans sa vie actuelle, Titeuf
décide de quitter son foyer pour aller
s'installer aux Etats-Unis.

12.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 32
Pas vu pas pris
Pas vu, pas pris!
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 33
Pas de poux pour Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 35
Le coloc
Le coloc'
Oggy en a plus qu'assez de vivre seul.
Alors qu'il nettoie la chambre d'amis, il
lui vient une idée : trouver un
colocataire. Mais les cafards vont en
dégoûter plus d'un...

13.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 36
La course de baignoires
Pour divertir le voisinage, Olivia décide
d'organiser une course de baignoires.
Oggy, Jack et Bob y participent avec des
embarcations personnalisées. Les
cafards souhaitent également participer
à cet événement...

13.19 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Dee-Dee détective
DeeDee détective
De retour chez lui, Oggy réalise qu'il a
été cambriolé. La police ne pouvant leur
venir en aide, Dee-Dee est bien décidé à
mener l'enquête pour démasquer le
coupable...

13.26 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 40
Un tramway nommé délire
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.35 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Mission : Gus Junior
Le WOOHP découvre que d'étranges
délits sont commis dans le monde.
Jerry, Lee, Marc, Megan et Tony mènent
l'enquête sans trouver l'origine du
phénomène.

13.59 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Mission : croisière d'enfer
Mission : Croisière d'Enfer
Lee, Marc, Megan et Tony découvrent
que leurs parents veulent les éliminer.
Mais ils réalisent qu'un petit génie en
informatique est à l'origine de tout ça.

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

14.24 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Cap, pas cap
Samy et Louna se lancent dans une

série de défis où chacun veut prouver
qu'il est le meilleur. Cette rivalité
empêche la Team de s'entraîner
convenablement.

14.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Amour ou amitié
Joey et Lila sont de bons amis, de très
bons amis même, remarque Louna. Pour
elle, c'est sûr, le pauvre Joey est
amoureux de Lila.

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

15.35 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 13
L'oasis de l'espoir
L'oasis de l'espoir !
Sacha et Mucuscule sont en pleine
séance d'entraînement dans la Steppe
d'Illumis quand apparaît un Spoink
blessé, qui les emmène vers l'oasis où
il vit.

15.58 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 14
Le moment où la
détermination va ouvrir la
voie
Le moment où la
détermination va ouvrir la
voie !
Alors que les héros continuent leur
chemin à travers la Steppe d'Illumis,
Lem se rappelle sa promesse de
combattre Sacha pour son cinquième
Badge à l'Arène d'Illumis.

16.21 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 15
Aux croisement des routes...
c'est là que les chemins se
séparent

Aux croisement des routes...
C'est là que les chemins se
séparent !
Alors que Lem se prépare pour son
prochain combat contre Sacha, la Team
Rocket, comme à son habitude, essaie
de capturer Pikachu.

16.45 Power Rangers
Dino Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 9
Echec et mat !
Tandis que Fury cherche à prendre le
contrôle du Ptera Zord, Riley doit faire
appel à son esprit logique pour libérer
ses compagnons d'un laboratoire.

17.10 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 10
L'énergemme d'or
Les Rangers organisent une exposition
sur le prince de Zandar au musée.
Parmi les objets exposés se trouve une
pierre qui se révèle être l'énergemme
d'or.

17.35 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 15
Un combat féroce ! Valtryek
contre Spryzen !
La finale du tournoi régional commence,
opposant le tir féroce de Valt contre le
nouveau tir supérieur de Shu. Shu prend
la tête, mais Valt ne compte pas se
laisser faire sans combattre. Comme la
blessure de Shu commence à se
réveiller, Xander vient à l'aide de son
vieil ami...

17.58 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 16
Cours collectif ! Méthode
Shakadera !
Valt et le reste du groupe se rendent au

terrain d'entraînement familial de
Xander dans les montagnes pour
retrouver Shu. Xander montre son
stadium de Bey personnalisé où Valt
accepte de combattre. Cependant, si
Valt veut prendre l'avantage sur Xander,
il devra affronter son bras droit d'abord...

18.21 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 17
Xcalius de l'extrême
Xcalius de l'extrême !
Xander conduit Valt et l'équipe sur une
séance d'entraînement intense. Quand
Rantaro le défie à un combat, il
découvre que Xander peut être tout
aussi difficile à suivre dans le stadium
que dans la course d'obstacles. Pendant
ce temps, Valt apprend que le club peut
encore avoir une chance de concourir
dans le tournoi national...

18.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Cap, pas cap
Samy et Louna se lancent dans une
série de défis où chacun veut prouver
qu'il est le meilleur. Cette rivalité
empêche la Team de s'entraîner
convenablement.

19.10 Transformers Robots In
Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 13
L'île des Decepticons
L'île des Decepticons Deuxième partie
Très inférieurs en nombre, et piégés sur
l'île des Decepticons, les Autobots
cherchent désespérément un moyen de
vaincre Steeljaw et de mettre en stase
son armée de fugitifs. Mais des frictions
entre Bumblebee et Optimus pourraient
mettre en danger la mission, et même la
planète Terre...

19.33 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
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Saison 3, épisode 1
Les leçons du passé
Une visite à une ancienne base Autobot
révèle l'existence d'un nouvel ennemi
avec ses propres plans...

19.56 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 3, épisode 2
Strongarm marque des
points
Lorsque Strongarm, à la surprise de
tous, réalise le pire résultat au test de
compétences créé par Fixit, elle
cherche à tout prix à améliorer son
score...

20.19 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 3, épisode 3
La Logique du Bretzel
Le Dinobot est trop impulsif et pour qu'il
ne mette pas en péril la mission de son
équipe, à savoir capturer les
Decepticons Scavenger et leurs
MiniCons, Bee décide d'envoyer
Grimlock en «mission solitaire» dans les
montagnes. Là-bas, Grim reçoit de
précieuses leçons sur la patience...

20.42 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 3, épisode 4
De très gros ennuis
Les Scavengers trouvent une relique des
plus inattendues, alors même que leurs
mystérieux MiniCons réussissent à
s'échapper et que leur poursuivant,
Starscream, arrive sur Terre.
Starscream veut le grand pouvoir
suprème pour se venger de tous ceux
qui ont un jour croisé son chemin.
Starscream kidnappe les MiniCons de
l'équipe de Bee. Lorsqu'il découvre
qu'ils ne sont pas ceux qu'il recherche,
il décide de les utiliser pour forcer
Bumblebee à se rendre de lui-même...

préféré, le badminton...
21.05 Transformers Robots In
Disguise : Mission
22.26 Titeuf
Dessin animé
secrète
Série
Saison 3, épisode 5
La vengeance de Starscream
Starscream jubile de son imminente
victoire, sans savoir qu'Optimus Prime
est arrivé pour venir en aide aux
Autobots restants. L'équipe se prépare
à attaquer Starscream, mais ce dernier
réussit à capturer tous les MiniCons
sauf un et se prépare à atteindre un
niveau de pouvoir quasiment égal à celui
d'un Prime...

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

21.40 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 19
Enchantement interdit
L'enchantement interdit
Thanos fait enlever Nicolède et Averroès
et les retient prisonniers. En échange de
leur liberté, il exige le médaillon de
Lanfeust, mais le jeune héros est bien
incapable de le lui donner : Nicolède le
lui a confisqué quelques heures plus tôt
et le garde dans sa poche...

22.02 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 20
Vice versa
Vice Versa
Au cours de leur dernier duel, Lanfeust
et Thanos ont inversé leurs rôles.
Lanfeust se réveille dans le corps de
Thanos et inversement...

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

Saison 3, épisode 107
La bouriflette
somnambulique
Au ski, Titeuf et Manu ne supportent
plus de manger de la bouriflette à
chaque repas. Ils décident de s'évader,
en se faisant passer pour somnambules.

22.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 109
Organismes génétiquement
les mêmes
Après une leçon sur la génétique, Titeuf
a peur de ressembler trait pour trait à
son père lorsqu'il sera grand. Il cherche
alors à échapper à son destin.

22.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 110
Le cri qui tue
Le terrible cri de Zizie a le don de
paralyser sur place. Titeuf et Manu
décident d'utiliser ce hurlement qui tue
pour paralyser le Grand Myope.

22.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 111
L'arbre génialogique
Nadia adore les arbres généalogiques.
Titeuf décide de faire le sien à sa façon.
Papa et Maman sont très fâchés et
Nadia rigole.

22.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 112
Mission Ikiki
Titeuf est persuadé que les meubles
Ikiki, que ses parents viennent
d'acheter, sont en train de se révolter
sournoisement contre les humains.

23.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 145
Petit Pôpa Noël
Titeuf rencontre le Père Noël dans la
rue. A cause de quelques zéros en

mathématiques, Titeuf écope d'une
calculette sur sa liste.

23.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 47
Chiot choupinou copinous
Chiot Choupinou Copinous
Amy est absolument fan de «Chiot
Choupinou»; le nouveau jeu à la mode..
Elle trouve un partenaire de jeu
surprenant en la personne d'Eggman...

23.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 23
En chair et en os
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

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

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

23.57 Gormiti
Série
Saison 2
Le Sortilège du Basalte
Obscurio cherche à détruire l'Antre de
la Murène, un endroit situé dans la
Nation de la Mer. Cette destruction
aurait pour effet de décupler ses
pouvoirs.

0.19 Gormiti

Série
Saison 2
La Vallée de l'Oubli
Les arbres sont pétrifiés, avec comme
conséquence une situation sur terre qui
empire. Les Seigneurs de la Nature se
retrouvent dans la Vallée de l'Oubli.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Mission : caméléon
Mission : Caméléon
Un vol a été commis dans une banque,
sans qu'aucune trace de criminel n'ait
été trouvée. Les espions visionnent les
images du délit prises par les caméras.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Mission : espion d'élite
Mission : Espion d'Elite
Jerry «woohpe» les espions et leur
apprend que Marc est le membre le plus
intelligent de toute l'histoire du WOOHP.
Il est affecté à la nouvelle division du
WOOHP.

1.24 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Happy Alienversaire
Samson veut inviter Gladys à dîner chez
lui pour son anniversaire et espère
même lui voler un baiser.
Malheureusement, Gladys est invitée à
la boum d'Elton.

1.32 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Jamais sans mon gluocerveau !
Jamais sans mon Gluocerveau !
Néon veut emprunter un euro à Samson
qui, lui, cherche à se débarrasser d'un
devoir mortel. L'extraterrestre lui
propose les services de son super
cerveau.

1.39 Samson & Néon

Dessin animé
Saison 1, épisode 3
S.O.S. planète Grabuge
SOS planète Grabuge
Gladys annonce qu'elle épousera celui
qui lui décrochera la Lune. Rien de plus
facile pour Samson, avec un copain
extraterrestre comme Néon.

1.47 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 25
Soleil noir
Soleil Noir - Partie 1
Thanos envoûte une armée de trolls
pour la pousser à conquérir Eckmül.
Lanfeust décide de partir seul pour
affronter le groupe. Mais Thanos réussit
à récupérer le médaillon et à se
débarrasser de Lanfeust...

2.09 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 26
Soleil noir
Soleil Noir - Partie 2
Thanos règne sur Eckmül. Les habitants
en veulent à Lanfeust de les avoir
abandonnés. Mais celui-ci oeuvre dans
l'ombre pour libérer la ville et ses amis.

2.31 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 43
Cauchemar Troll
Cauchemar troll
Waha semble atteinte de narcolepsie.
Elle s'endort n'importe où et fait
d'horribles cauchemars...

2.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 44
La valentrolle
La Valentrolle
Pröfy se réveille nez à nez avec une
pétaure amoureuse...

2.47 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 8
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
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premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 3
Spectromania
Un petit sixième poursuit les héros,
provoquant chez eux d'étranges troubles
dès qu'il les touche. Pas de doute : c'est
un spectre. Les héros filent sur Lyoko.

3.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 4
Madame Einstein
Jérémy a mis au point un nouvel engin
virtuel afin que les Lyoko-guerriers
puissent se déplacer sans danger sur
l'anneau du Cortex.

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 127
Power Titeuf
Alors qu'il est en classe de mer, Titeuf
est défié par Musclor lors d'un cours de
judo. Titeuf a peur d'être battu. François
lui conseille de manger des épinards.

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 100
Big Mégaglobobo
Big mégaglobobo
Pour une fois, Titeuf et Manu vont enfin
vaincre Big Mégaglobobo, le monstre
aux boutons purulents, sur la Playbox.
Mais Zizie, elle aussi, veut jouer.

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 103
La vengeance du chewinggum masqué
Persuadé que Marco a

intentionnellement jeté un chewing-gum
qui lui a collé la mèche, Titeuf décide de
se venger. Il prévoit une revanche à
retardement.

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 104
Titeuf de Bergerac
Titeuf découvre Cyrano de Bergerac au
théâtre. Il décide d'adopter la technique
de Cyrano et du beau Christian de
Neuvillette pour obtenir un baiser de
Nadia.

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 112
Mission Ikiki
Titeuf est persuadé que les meubles
Ikiki, que ses parents viennent
d'acheter, sont en train de se révolter
sournoisement contre les humains.

4.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 145
Petit Pôpa Noël
Titeuf rencontre le Père Noël dans la
rue. A cause de quelques zéros en
mathématiques, Titeuf écope d'une
calculette sur sa liste.

4.18 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.20 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 73
Deux Trolls ... et Ondine
Waha et ses parents rentrent dans leur
hutte et découvrent avec joie qu'une
petite humaine s'est endormie sur le lit
de Waha...

4.27 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 74
Un Troll, un vrai
Altepa commence à tourner autour de
Waha d'un peu trop près, et Pröfy décide

de montrer à son amie, pour la séduire,
qu'il est un troll, un vrai : un qui braille,
bâfre, baffe et surtout fait des étincelles
à la chasse...

4.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 75
Le fiancé de Waha
Waha en a marre que Teträm mette
systématiquement Pröfy à la porte de
chez elle...

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

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 30
Chaud le piment
A l'occasion d'un concours de cuisine,
tous se mettent en quête du piment le
plus fort et le plus savoureux, afin de
remporter la compétition...
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 31
Notre maire Knuckles
Knuckles assure l'intérim à la mairie
alors que le maire est à la pêche. Ce
remplacement provisoire n'est pas
forcément un avantage pour la
communauté...

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

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 49
Délit de fuite
Titeuf rêve qu'il fait pipi au lit et se
réveille de justesse avant la vraie
catastrophe. Le pire, c'est qu'il doit
partir en classe verte avec l'école.

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 55
Gentleman lover
Titeuf ferait n'importe quoi pour
Nadia, même aider Marco à aller
cinéma avec elle. Hélas, il y a plein
choses qui empêchent Marco d'aller
cinéma.

sa
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5.45 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 19, épisode 16
Lauren
Octoroo s'attaque à Jayden en utilisant
une arme qui projette des flashs de feu
maudit. Jayden est très sérieusement
affaiblit et doit cesser le combat.

6.10 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,

Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 19, épisode 17
La mise à l'épreuve
Jayden quitte ses amis et part combattre
Deker. Antonio se lance à sa recherche,
ainsi que Mentor qui l'encourage à
mener le plan de son père jusqu'au bout.

6.35 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 19, épisode 18
La renaissance de Maître
Xandred
La Renaissance de Maître
Xandred
Mia, Emily, Mike et Kevin aident Jayden à
battre Deker. Deker est finalement
terrassé. Jayden se laisse convaincre
d'aider l'équipe à combattre des
Moogers.

7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 6
La légende du héros ninja !
Lors d'une pause-déjeuner, Sacha et
ses amis sont agréablement surpris par
l'apparition de Sanpei et de son
Amphinobi. Ils se dirigent vers le village
Ninja.

7.25 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 3
Une journée de cauchemar
Les Powers Rangers font face à un
monstre qui tente de les endormir à
l'aide d'un oreiller pour subtiliser leurs
énergemmes. De son côté, Shelby est
tiraillée entre le désir de répondre aux
attentes de son père en reprenant un
jour l'entreprise familiale et celui de
suivre sa propre voie...

7.50 Power Rangers Dino
Super Charge
Série

avec

Brennan

Mejia,

Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 4
Un rendez-vous dangereux
Singe, un monstre tout droit arrivé de
l'espace, propose ses services à Heyckl
et mène une attaque. Il est repoussé par
les Power Rangers et Kaylee, qui assiste
à cette attaque, tombe amoureuse du
Ranger Noir...

8.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 1
De A à Z !
En route vers Auffrac-les-Congères,
Clem découvre un petit Pokémon vert qui
se cache dans son sac. Le Pokédex ne
pouvant pas l'identifier, elle le nomme
Pouic.

8.40 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 2
Un amoureux pour Évoli !
En chemin vers Auffrac-les-Congères,
Sacha et ses amis appellent le
professeur Platane pour en apprendre
davantage sur Pouic, le nouvel ami de
Clem.

9.05 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 15
Un combat féroce ! Valtryek
contre Spryzen !
La finale du tournoi régional commence,
opposant le tir féroce de Valt contre le
nouveau tir supérieur de Shu. Shu prend
la tête, mais Valt ne compte pas se
laisser faire sans combattre. Comme la
blessure de Shu commence à se
réveiller, Xander vient à l'aide de son
vieil ami...

9.30 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 16
Cours collectif ! Méthode
Shakadera !
Valt et le reste du groupe se rendent au
terrain d'entraînement familial de
Xander dans les montagnes pour
retrouver Shu. Xander montre son

stadium de Bey personnalisé où Valt
accepte de combattre. Cependant, si
Valt veut prendre l'avantage sur Xander,
il devra affronter son bras droit d'abord...

9.55 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 5
Nounou Viking
Les 7Cs arrachent un bébé
vouivre/dragon des griffes de Golden
Bones. Alors qu'ils tentent de le
ramener à sa mère, Crogar développe
un lien spécial avec la créature. Tandis
que Bones les rattrape au milieu de
dangereux glaciers, Crogar doit
accepter de se séparer de son bébé...

10.20 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 6
La voix du Chaos
Les moteurs du Chaos sont morts, et il
se dirige vers une tornade sur Aeria, la
mer des tempêtes. Zak et Caramba
s'enfoncent dans les entrailles du navire
pour trouver la source du problème. En
chemin, ils découvrent que le Chaos
cache bien plus de choses qu'il n'y
paraît...

10.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 1
Tommy Tonnerre : méthode
d'acteur
Sonic, Tail, Amy Rose, Stick et Knuckles
poursuivent leurs aventures tambour
battant. Le méchant Dr Eggman et ses
incapables sbires Orbot et Cubot veulent
toujours régir l'univers et obtenir le
respect du très malin et impertinent
Sonic...

10.56 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 2
Apocalypsmageddon de
l'Espace
Eggman découvre qu'un astéroide est en
route pour détruire la planète. Sonic et
ses amis doivent le détruire...

11.08 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 3

Sticks contre le système
Sticks n'en peut plus des informations
futiles que diffusent les médias aussi
elle créé sa propre émission pour faire
éclater la vérité. La situation lui échappe
rapidement...

11.19 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 4
Étrangement seul
Sonic et Tails travaillent sur une
invention pour rendre Sonic encore plus
rapide, mais il va si vite qu'il disparait.
Tails aurait-il désintégré Sonic...

11.31 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 5
Mon plus grand fan
Mark le Tapir magouille pour se faire
embaucher en tant qu'assistant de
Sonic. En réalité son plan est de
capturer Sonic et ses amis...

11.42 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 6
Quoi que tu fasses, je peux
faire pire
Eggman défie Tails de prouver son génie
en capturant Sonic...

11.55 Mutant Busters
Série
Episode 10
Le labyrinthe du croquebidotaure
La Résistance doit s'enfoncer dans un
labyrinthe pour sauver BP des griffes
d'un mutant à cornes...

12.03 Mutant Busters
Série
Episode 11
Chakupaku
La Résistance arrive dans un village
d'une tribu qui cultive des brocolis et ils
confondent Sheriff pour leur chef de file
tant attendu. Mais quand Kal Horreur
attaque avec une armée de mutants, leur
existence paisible est mise en danger...

12.11 Mutant Busters
Série

Episode 12
La bataille du panier
Les membres de La Résistance
s'affrontent à un match de basket pour
voir qui s'occupera du jardin potager de
la base...

12.20 Mutant Busters
Série
Episode 13
La légendaire légende
Le mutant Kal Horreur tombe malade,
Sheriff prend alors soin de lui et lui
raconte une histoire...

12.28 Mutant Busters
Série
Episode 14
Supercool
Sheriff et Shooter affrontent l'ex petit
copain de Vegan-Su, Skater Boy, dans
un duel de skate...

12.36 Mutant Busters
Série
Episode 15
L'Arche
Dans l'une de leurs plus folles
aventures, les membres de La
Résistance aident un plongeur en
combinaison perdu dans le désert à
réparer une arche très spéciale...

12.46 Mutant Busters
Série
Episode 16
Longue vie au théâtre
La Résistance monte sur scène. Pour
mettre la main sur les tomates, ils
doivent faire le pire spectacle possible...

12.54 Mutant Busters
Série
Episode 17
La Rockistance
Les membres de la Résistance forment
un groupe afin de prendre part à la
«Journée Internationale des Groupes de
Rock improvisés»...

13.02 Mutant Busters
Série
Episode 18
L'appel de la nature
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La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

13.15 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 17
Le club des surdoués
Luc et Théo découvrent une société
secrète de surdoués et Théo est bien
décidé à en faire partie...

13.26 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 18
Y-a-t-il un super héros dans
la boucle ?
Les deux héros se servent de leur
connaissance de la boucle pour devenir
des superhéros...

13.37 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 19
L'île du gâteau d'anniversaire
Luc fête son anniversaire...

13.48 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 20
Les vacances de monsieur
Astro
Luc et Théo partent à la recherche
d'Astro Cabot, l'acolyte d'un héros de
film d'action...

14.00 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 21
Port Cauchemar
Théo doit affronter sa plus grande peur
ou risquer de tout perdre...

14.11 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 22
Le gardien mutant
Edgard Dien, le gardien de l'école, se
transforme en monstre après un
accident...

14.24 La boucle infernale
Série

Saison 1, épisode 23
Coup de jeune
Théo se barbouille par inadvertance de
crème anti-âge...

14.35 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 24
Le labyrinthe du sorcier
L'école de Port Doover se transforme en
un jeu d'arcade géant quand Luc tente
de battre le meilleur score de Karl...

14.47 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 19
Un pète au casque
Après une bataille contre un troll de
Drool, Bill récupère son casque cornu
comme trophée. Mais ce couvre-chef
est en réalité le fameux Crasque
Abrutissant.

14.58 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 20
Piège maison
Suite à une invasion de rats, l'école
ferme pour la journée. C'est l'occasion
pour Bill de montrer à Fangbone ce qu'il
adore faire quand il n'a pas école.

15.10 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 21
Excursion chez les Barbares
La sortie scolaire au Village de
pionniers tourne au cauchemar quand le
bus est projeté en Crânebanie, sous la
menace de Drool. Fangbone va rejoindre
son clan.

15.21 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 22
Excursion chez les Barbares
La sortie scolaire au Village de
pionniers tourne au cauchemar quand le
bus est projeté en Crânebanie, sous la
menace de Drool. Fangbone va rejoindre
son clan.

15.35 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 23

Maman sait tout
La mère de Bill découvre la véritable
identité de Fangbone. Horrifiée par le
passe-temps de son fils, elle interdit à
Bill de continuer de côtoyer le jeune
barbare.

15.46 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 24
Pierre qui Drool n'amasse
pas frousse
Robustepierre, le héros de Fangbone,
réapparaît sur Terre et lui demande
l'orteil pour le décharger de son
fardeau. Mais Bill n'est pas dupe.

16.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 1
Une collaboration fructueuse
A Port Tempères, une querelle éclate
quand le Marisson de Lem et le
Pandespiègle de Serena rencontrent une
Lippouti et un Canarticho.

16.22 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 2
Quand Sombre affronte
Etincelant
Sacha et Pikachu poursuivent leur
aventure entre Yantreizh et Port
Tempères. Sacha espère remporter les
Badges d'Arène lui permettant d'entrer
dans la Ligue des Kalos.

16.44 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 24
Une maison sous-marine
Lors de leur visite à la falaise Muraille,
Sacha pêche un Venalgue, qui attaque
Pikachu avec son poison. Deux
archéologues sous-marins recherchent
un paquebot.

17.06 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 4
Un défi digne d'un ninja
Sanpei et son Amphinobi flottent,
inconscients, dans la rivière. Une fois
secourus, Sanpei explique qu'il est en
mission pour son maître ninja.

17.28 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 5
Une course vers l'avenir
Primula, la maman de Serena, entraîne
des élèves à chevaucher les
Rhinocorne. Toute la petite troupe,
excepté Lem, souhaite monter à dos de
Cabriolaine...

17.50 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 6
Le plan grandiose des
Sepiatroce
En route vers Port Tempères, Sacha et
ses amis arrivent au pied d'une
montagne de forme étrange, appelée la
tour de la grâce. Soudain, un sepiatroce
diabolique approche, et il n'est pas
seul...

18.12 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 7
Une rencontre un peu
gluante
En franchissant une montagne
rocheuse, Sacha reçoit un Mucuscule
inanimé sur la tête. Lem explique qu'il
est déshydraté. Ils le portent jusqu'à la
rivière, quand la Team Rocket apparaît...

18.34 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 8
Un défenseur pour
Mucuscule
Sur le chemin de Port Tempères, la
Team Rocket attaque. Miaouss se
retrouve avec Serena et Clem, tandis
que Mucuscule prend peur et s'enfuit.
Dedenne suit sa trace gluante...

19.00 Transformers
Robots In Disguise :
Mission secrète
Série
Saison 3, épisode 6
Le MiniCon manquant
Starscream tente d'absorber le pouvoir
de six MiniCons, mais il a
impérativement besoin du septième pour

obtenir le pouvoir suprême qui lui
permettra de mener à bien sa
vengeance. Les Autobots lancent une
attaque et parviennent à libérer
Bumblebee et leurs propres coéquipiers MiniCons. En revanche,
Starscream parvient à capturer le
MiniCon qui lui manquait...

19.23 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 1
Le roi de la montagne
Les Transformers Robots In Disguise
doivent affronter de nouvelles menaces
et à nouveau unir leurs forces. La Bee
Team doit d'ores et déjà faire face à un
Stunticon dangereux susceptible de
l'attaquer avec des missiles pendant
que Grimlock propose à l'équipe
d'apprendre de nouvelles techniques de
combats. Les Autobots se rendent
rapidement en Antarctique pour
combattre le Decepticon Prong, un
monstre tout juste dégelé d'un glacier
dans lequel il était prisonnier.

19.46 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 2
Le roi de la montagne
Les Transformers Robots In Disguise
doivent affronter de nouvelles menaces
et à nouveau unir leurs forces. La Bee
Team doit d'ores et déjà faire face à un
Stunticon dangereux susceptible de
l'attaquer avec des missiles pendant
que Grimlock propose à l'équipe
d'apprendre de nouvelles techniques de
combats. Les Autobots se rendent
rapidement en Antarctique pour
combattre le Decepticon Prong, un
monstre tout juste dégelé d'un glacier
dans lequel il était prisonnier.

20.09 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 3

Décongelé
Les Transformers Robots In Disguise
doivent affronter de nouvelles menaces
et à nouveau unir leurs forces. La Bee
Team doit d'ores et déjà faire face à un
Stunticon dangereux susceptible de
l'attaquer avec des missiles pendant
que Grimlock propose à l'équipe
d'apprendre de nouvelles techniques de
combats. Les Autobots se rendent
rapidement en Antarctique pour
combattre le Decepticon Prong, un
monstre tout juste dégelé d'un glacier
dans lequel il était prisonnier.

20.32 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 4
Le nouveau
Les Transformers Robots In Disguise
doivent affronter de nouvelles menaces
et à nouveau unir leurs forces. La Bee
Team doit d'ores et déjà faire face à un
Stunticon dangereux susceptible de
l'attaquer avec des missiles pendant
que Grimlock propose à l'équipe
d'apprendre de nouvelles techniques de
combats. Les Autobots se rendent
rapidement en Antarctique pour
combattre le Decepticon Prong, un
monstre tout juste dégelé d'un glacier
dans lequel il était prisonnier.

20.55 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 5
Les Autobots perdent la
boule
L'équipe de Bee découvre un mystérieux
artefact qui a un effet étrange sur le
cerveau des Cybertroniens, tournant les
bots les uns contre les autres.

21.18 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 6
La classe, Bumblebee !

Samedi 24 juin 2017
Bumblebee, essayant de prouver qu'il
peut être aussi cool que Sideswipe et
son stagiaire Blurr, lutte pour mener les
Autobots contre deux Stunticons.

21.40 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 21
Lanfeust vs Nalfeust
Pour tromper son ennui et ne plus
s'entraîner seul, Lanfeust se dédouble.
Mais il ne s'attendait pas à se retrouver
face à face avec Nalfeust, son double
maléfique...

22.02 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 22
Le coeur du titan
Thanos a décidé de reconstituer un titan
pour conquérir Eckmül. Mais, bientôt, le
colosse échappe à tout contrôle...

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

22.26 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 114
Le micro rien du tout
Après une mauvaise note et quelques
commentaires désobligeants sur son
avenir scolaire, Titeuf n'arrête pas de
rêver qu'il va se transformer en «rien du
tout».

22.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 115
Cherche grand-mère
désespérément
Titeuf découvre une offre spéciale «Fête
des grands-mères» sur sa boîte de
Mugulflecks : l'entrée de «Mugul Parc»
est gratuite pour les enfants
accompagnés de leur mamie.

22.40 Titeuf
Dessin animé

Saison 3, épisode 116
Pépé se périme
Titeuf s'imagine que Pépé se périme et
commence à rouiller. Sur les conseils
de François, il met en oeuvre un plan
anti-périmation à sa façon...

22.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 117
Votez Titeuf
Jean-Do a une nouvelle idée. Les élèves
vont élire leur délégué de classe. Nadia
et Titeuf se présentent et tentent de
recueillir le maximum de suffrages.

22.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 128
Un poisson nommé Alain
Titeuf gagne un poisson rouge à la fête
foraine. Rapidement lassé, il l'offre à
Manu qui se prend aussitôt d'affection
pour lui. Il le baptise Alain.

23.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 108
Sur écoute
Depuis que Dumbo porte son bonnet,
Titeuf se demande ce qu'elle a fait de
ses oreilles. Un peu plus tard, il
découvre une étrange oreille collée à
son tee-shirt.

23.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 24
L'appel du dragon
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

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

23.44 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 34

Un gars normal
Sonic, un hérisson, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat pour la
liberté. Il multiplie les aventures avec
ses meilleurs amis, mais aussi ses
ennemis.

23.55 Gormiti
Série
Saison 2
La Pierre Réfléchissante
Luminos débloque le mystère de la
Pierre Réfléchissante, un cristal qui
crée un prisme qui a le pouvoir de
décupler la puissance de la lumière.

0.17 Gormiti
Série
Saison 2
Sans sensations
Obscurio a fait prisonnier le seul
Gormiti de Terre capable de déchiffrer
une incantation magique spéciale du
Codex de Magor. Les Seigneurs de la
Nature pénètrent au coeur de la
désolation.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Mission : destruction
Les espions enquêtent sur la
destruction de plusieurs lieux éducatifs
et culturels : quelqu'un les démolit pour
les transformer en terrains de jeu.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Mission : ruche infernale
Le Woohp enquête sur un phénomène
mondial étrange : plusieurs personnes
se retrouvent figées sur place, une
expression d'horreur sur le visage.

1.24 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Néon extra-star du FBI
Quelqu'un a vendu la photo de Néon à un
journal et depuis, le FBI veut le coincer.
Samson est très inquiet et va devoir le

protéger.

1.32 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Ta mère, l'Alien
Le jour où les terribles Blerks doivent
attaquer, la maman de Samson a un
comportement très bizarre. Pour Néon,
tout est clair : elle est possédée par un
Blerk.

1.39 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Et si on vendait la Terre
Néon veut vendre la Terre à René
l'Aliengator, pour gagner cinq euros.
Samson n'est pas d'accord, jusqu'à ce
que René propose des millions de
croco-dollars.

1.47 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 1
Xana 2.0
A la suite d'étranges accidents dans le
collège Kadic, Aélita pense que Xana est
de retour et convainc les autres de
rallumer le supercalculateur.

2.09 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 2
Cortex
Jérémy et Aélita ont réussi à repérer le
lieu où Xana a vraisemblablement été
réactivé. Nos héros décident de s'y
rendre à bord du Skid.

2.31 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 45
SVT un Troll ?
Une question se pose en cours de SVT.
Quelle est la différence entre un troll et
un geuloscour ?...

2.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 46
Le faux Troll
Godefroy, le neveu d'Ewark, est
éperdument amoureux de Waha. Il a
l'idée de se déguiser en troll pour se
rapprocher d'elle...

2.47 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 9
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 5
Rivalité
Un spectre qui a pris l'apparence de
William sévit à Kadic. Il attaque Yumi.
Pour préserver son amie, Ulrich n'a
d'autre choix que d'attirer le spectre.

3.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 6
Soupçons
Aélita presse Jérémy de terminer les
modifications du véhicule qui lui
permettra de retourner sur le Cortex.
Elle doit en avoir le coeur net.

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 107
La bouriflette
somnambulique
Au ski, Titeuf et Manu ne supportent
plus de manger de la bouriflette à
chaque repas. Ils décident de s'évader,
en se faisant passer pour somnambules.

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 109
Organismes génétiquement
les mêmes
Après une leçon sur la génétique, Titeuf
a peur de ressembler trait pour trait à
son père lorsqu'il sera grand. Il cherche
alors à échapper à son destin.

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 110
Le cri qui tue
Le terrible cri de Zizie a le don de
paralyser sur place. Titeuf et Manu
décident d'utiliser ce hurlement qui tue
pour paralyser le Grand Myope.

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 111
L'arbre génialogique
Nadia adore les arbres généalogiques.
Titeuf décide de faire le sien à sa façon.
Papa et Maman sont très fâchés et
Nadia rigole.

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 128
Un poisson nommé Alain
Titeuf gagne un poisson rouge à la fête
foraine. Rapidement lassé, il l'offre à
Manu qui se prend aussitôt d'affection
pour lui. Il le baptise Alain.

4.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 108
Sur écoute
Depuis que Dumbo porte son bonnet,
Titeuf se demande ce qu'elle a fait de
ses oreilles. Un peu plus tard, il
découvre une étrange oreille collée à
son tee-shirt.

4.18 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.
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4.20 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 76
Troll de surprise
Waha a mangé un Dragongraduba,
comme une égoïste, sans en proposer à
Puitepée, qui en raffole...

4.27 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 77
Redeviens un coucou
Waha se sent mal dans sa peau mais
l'arrivée des amis des poils la
requinque, d'autant qu'ils ont développé
une nouvelle philosophie pour qu'il soit
bien dans sa peau : redevenir un
coucou...

4.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 78
Et plus si affinités
Lampapëh se laisse aller, ça jase dans
le village : si ça continue, le sorcier va
cesser ses activités...

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

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 34
Un gars normal
Sonic, un hérisson, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat pour la
liberté. Il multiplie les aventures avec
ses meilleurs amis, mais aussi ses
ennemis.
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 35
Deux pour le prix de deux
Un Knuckles venu d'une dimension
parallèle fait son apparition. Le moins
que l'on puisse dire c'est qu'il est bien
différent de l'original...

5.16 Sonic Boom

6.35 Power Rangers Samurai

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

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 56
La smecte
En regardant un documentaire sur la
secte «Kramouchkrick», Titeuf ouvre de
grands yeux étonnés devant ses
membres en train de faire la danse du
soleil.

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 54
Couple mixte
Titeuf et Manu s'ennuient ferme dans le
parc lorsqu'ils croisent François qui
promène son chien Clovis. François leur
explique que Clovis a un rendez-vous
d'amour.

5.45 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 19, épisode 18
La renaissance de Maître
Xandred
La Renaissance de Maître
Xandred
Mia, Emily, Mike et Kevin aident Jayden à
battre Deker. Deker est finalement
terrassé. Jayden se laisse convaincre
d'aider l'équipe à combattre des
Moogers.

6.10 Power Rangers Samurai
Série

avec

Alex

Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 19, épisode 19
Le symbole du confinement
Lauren, la soeur de Jayden, a pris le
commandement des Power Rangers et
tente de neutraliser maître Xandred à
l'aide du symbole du confinement.

Heartman,

Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 19, épisode 20
Samouraïs pour la vie
Les Power Rangers affrontent maître
Xandred et réussissent à le vaincre
grâce à leur travail d'équipe. Le monde
est sauvé et chacun peut reprendre sa
route.

7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 7
Un festival décisif !
Alors que Sacha et ses amis sont en
visite dans le village ninja natal de leur
ami Sanpei, le chef Hanzo est capturé
par un groupe de mystérieux ninjas.

7.25 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 5
Le rugissement du ranger
rouge
Les Power Rangers sont réunis autour
du Tyler, qui déterre des souvenirs
enfouis dans la forêt, là où il allait
camper avec son père. Alors qu'ils
s'entraînent sous la surveillance de
Kendall, Ninja, qui est à la solde de
Singe, met un virus sur leur ordinateur.
Le nouveau mode que charge Tyler est
contaminé par le virus et l'esprit du TRex s'empare de Tyler, qui s'enfuit dans
la forêt. Les Rangers partent à sa
recherche, mais sont arrêtés par Hunter
et Ninja. Chase retrouve Tyler qui
l'attaque, mais le Ranger Aqua intervient
et parvient à faire reprendre forme

humaine à Tyler.

7.50 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 6
Tel père tel fils
Tandis que Tyler a retrouvé son père,
les Powers Rangers vont devoir
combattre Singe qui, grâce aux Anneaux
de Zotak, parvient à neutraliser leurs
pouvoirs.

8.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 3
Un giga-combat, pour de
méga-résultats !
Nos héros traversent une forêt lorsqu'ils
entendent des appels à l'aide. Ils
découvrent une jeune femme dont la
jambe est coincée dans une crevasse.

8.40 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 4
Un rite de passage
flamboyant !
Alors que Sacha et ses amis traversent
une vallée verdoyante, ils entendent au
loin un puissant hurlement, celui d'un
chef d'une tribu de Némélios.

9.05 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 17
Xcalius de l'extrême
Xander conduit Valt et l'équipe sur une
séance d'entraînement intense. Quand
Rantaro le défie à un combat, il
découvre que Xander peut être tout
aussi difficile à suivre dans le stadium
que dans la course d'obstacles. Pendant
ce temps, Valt apprend que le club peut
encore avoir une chance de concourir
dans le tournoi national...

9.30 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 18
Le combat d'équipes ! Trop
fastoche !

Pour préparer les Nationals, Valt,
Rantaro, Ken et Daigo prennent les
flammes de l'épée de Xander dans une
bataille d'équipe. La Dark Doomscizor
de Daigo est le premier contre le
mystérieux Blader Ukio et son Bey Über
Unicrest. Est-ce que Daigo sera capable
de gérer les mouvements imprévisibles
d'Unicrest...

9.55 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 7
Descente chez les Trolls
Caramba est enlevé par de stupides
Trolls sous-marins qui prennent son
exosquelette pour une pièce d'or. Zak
veut aller le secourir seul, mais il ne
pourrait pas s'en sortir sans son
équipage...

10.20 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 9
Infiltration
Skullivar a trouvé un artefact atlante
perdu, l'Heptahedron, susceptible de
semer le chaos sur les Sept Mers. Avant
qu'il ne puisse briser les sept sceaux
qui le protègent, l'équipage devra
infiltrer Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et arracher
l'artefact des mains de leur ennemi
juré...

10.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 5
Mon plus grand fan
Mark le Tapir magouille pour se faire
embaucher en tant qu'assistant de
Sonic. En réalité son plan est de
capturer Sonic et ses amis...

10.56 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 6
Quoi que tu fasses, je peux
faire pire
Eggman défie Tails de prouver son génie
en capturant Sonic...

11.08 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 7
C'est pas la mer à boire

Eggman met sur pied un plan pour battre
Sonic sous l'eau. Sonic doit surmonter
sa phobie de l'eau pour vaincre
Eggman...

11.19 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 8
Minuit, l'heure du crime
Sticks découvre une mystérieuse entité
qui hypnotise tout le village en pleine
nuit. Ses amis ne la croient pas et
pensent qu'elle est juste paranoiaque...

11.31 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 9
Multi-Tails
Craignant de ne pas être assez
intelligent tout seul, Tails créé une
machine pour se dupliquer...

11.42 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 10
En grève !
Orbot et Cubot ont en assez d'Eggman,
c'est la grêve...

11.55 Mutant Busters
Série
Episode 19
Ultra méga super piment
Shérif arrive au temple du piment ultraméga-super-épicé, où il rencontre le
mutant Ronchon...

12.03 Mutant Busters
Série
Episode 20
La pizza disparue
Quelqu'un a volé la pizza du Dr White.
Sheriff enquête sur l'affaire, mais la
recherche du coupable met en lumière
d'autres secrets...

12.11 Mutant Busters
Série
Episode 21
L'île de la Terreur
Les membres de la Résistance ont
besoin d'un champignon pour l'antidote.
S'ils veulent mettre la main sur celui-ci,
ils doivent se rendre à l'île de la
terreur...

12.20 Mutant Busters
Série
Episode 22
Beauté mutante
La résistance a été capturée par Verrue
et doit s'échapper de l'île de la terreur.
Sheriff sera leur guide s'il peut regagner
leur confiance...

12.28 Mutant Busters
Série
Episode 23
Le morpho-bracelet
Pour contenir la mutation du bras de
Sheriff, il est équipé d'un «morphobracelet», qui a quelques effets
secondaires dangereux...

12.36 Mutant Busters
Série
Episode 24
Arkan
Pour obtenir le dernier ingrédient pour
l'antidote, les Mutant Busters doivent
traverser la mer acide par bateau...

12.46 Mutant Busters
Série
Episode 25
L'invité inattendu
Verrue rend visite à sa sœur Verruca
pour lui parler de ses problèmes avec
La Résistance et lui faire une
proposition...

12.54 Mutant Busters
Série
Episode 26
Une terrible malédiction
La Résistance traverse l'infâme Delta
des Maxi Popotins et fait face à la
terrible malédiction qui touche la
région...

13.02 Mutant Busters
Série
Episode 27
Mauvaises ondes
La Résistance sauve des naufragés
lorsqu'ils traversent une zone de
vibrations négatives, qui sont causées
par le monstrueux Cracon...

13.12 Foot 2 rue extrême
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Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le pot de colle
La timide Mawel découvre en Louna une
nouvelle amie. Mais Louna est gênée de
l'affection un peu trop soudaine que lui
porte la joueuse des Ninjaz.

13.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les Darksides font la loi
Paul devant s'absenter pour le weekend, c'est Sly qui joue le rôle d'arbitre.
Et il a bien l'intention de faire perdre la
Team...

14.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La collection
La communauté du FDRX se passionne
pour les cartes à collectionner. Joey est
particulièrement accro et place même
sa collection comme enjeu du match à
venir.

14.25 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 17
Xcalius de l'extrême
Xander conduit Valt et l'équipe sur une
séance d'entraînement intense. Quand
Rantaro le défie à un combat, il
découvre que Xander peut être tout
aussi difficile à suivre dans le stadium
que dans la course d'obstacles. Pendant
ce temps, Valt apprend que le club peut
encore avoir une chance de concourir
dans le tournoi national...

14.48 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 18
Le combat d'équipes ! Trop
fastoche !
Pour préparer les Nationals, Valt,
Rantaro, Ken et Daigo prennent les
flammes de l'épée de Xander dans une
bataille d'équipe. La Dark Doomscizor
de Daigo est le premier contre le
mystérieux Blader Ukio et son Bey Über
Unicrest. Est-ce que Daigo sera capable
de gérer les mouvements imprévisibles
d'Unicrest...

15.10 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 19
Roktavor contre Unicrest
Unicrest d'Ukio s'avère être un défi
sérieux pour l'équipe de Valt. Rantaro
entre dans la course mais découvre
rapidement que Ukio se retient. Quand
Ken commence à agir de façon étrange,
l'équipe lutte pour découvrir ce qui ne va
pas...

15.35 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 20
Propulsion enchaînée
Après un discours d'encouragement de
l'équipe, c'est au tour de Ken de prendre
les flammes de l'épée. Avec une
nouvelle détermination et ses amis
derrière lui, Ken semble plus puissant
que jamais. Mais sera-t-il suffisant pour
décrocher la victoire pour la Beigoma
Academy Bey Club...

16.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 9
Un hiver inattendu
A Port Tempères, la petite troupe
apprend que l'infirmière Joëlle s'occupe
d'un Sorbébé. Ils se rendent au centre
Pokémon pour le voir, mais la Team
Rocket parvient à le kidnapper...

16.22 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 10
Une arène végétale pour des
Pokémon Plante
Sacha doit combattre Amaro. Il est très
impatient mais Amaro ne se montre pas
pressé. Il offre du thé, puis demande à
nos amis de l'aider à prendre soin de
son jardin.

16.44 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 11
Sous l'Arbre de l'Engagement
Une fois Serena inscrite pour le Salon
Pokémon, les héros trouvent les
habitants de Port Tempères en train
d'accrocher des décorations et

d'emballer des cadeaux.

17.06 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 12
Début au salon
Serena participe au Salon Pokémon de
Port Tempères. Sa principale rivale est
son amie Sannah, qui s'y est aussi
inscrite.

17.28 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 13
L'oasis de l'espoir
Sacha et Mucuscule sont en pleine
séance d'entraînement dans la Steppe
d'Illumis quand apparaît un Spoink
blessé, qui les emmène vers l'oasis où
il vit.

17.50 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 14
Le moment où la
détermination va ouvrir la
voie
Alors que les héros continuent leur
chemin à travers la Steppe d'Illumis,
Lem se rappelle sa promesse de
combattre Sacha pour son cinquième
Badge à l'Arène d'Illumis.

18.12 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 15
Aux croisement des routes...
c'est là que les chemins se
séparent
Alors que Lem se prépare pour son
prochain combat contre Sacha, la Team
Rocket, comme à son habitude, essaie
de capturer Pikachu.

18.34 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 16
Combattre avec élégance et
avec le sourire
Alors que les Pokémon continuent leur
route vers Illumis en vue du prochain
combat d'Arène de Sacha, Serena
s'entraîne pour son Salon Pokémon.

18.57 C'est bon signe

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

19.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Dee-Dee détective
De retour chez lui, Oggy réalise qu'il a
été cambriolé. La police ne pouvant leur
venir en aide, Dee-Dee est bien décidé à
mener l'enquête pour démasquer le
coupable...

19.08 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 40
Un tramway nommé délire
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 38
Hep taxi
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 39
Le chat miaule et la caravane
passe
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
Contrôle technique !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 42
Campagne pour tout le
monde
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 43
Atouts tifs
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 46
De l'art ou du cochon
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
Oggy petit Poucet
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 45
Au fil de l'eau
Oggy et Olivia font une agréable
excursion en péniche. Mais les cafards
se sont invités à bord et Oggy se révèle
bien piètre capitaine. Il ne comprend
rien aux instructions de Bob...

20.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 47
Le mouton à cinq pattes
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont

décidé

de

lui

polluer

l'existence.

20.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 48
Oggy et le sourire magique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 49
Oggy fait des vagues
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 50
Caviar pour tout le monde
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 52
Même pas peur
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 51
La boum
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 55
Dans tes rêves
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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21.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 56
Lady K
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 53
Skate attitude
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

21.40 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 23
Fifine
Cian poursuit une grosse mouche dans
la maison avec son balai. Mais l'insecte
ne se laisse pas faire. Hébus reconnaît
alors la mouche : c'est Fifine, sa
meilleure amie...

22.02 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 24
Maison vole
Thanos a mis un explosif devant la
maison de Nicolède. Lanfeust n'a pas
d'autre choix que de téléporter la
maison. Mais son manque de maîtrise,
allié à son sens déplorable de
l'orientation, va les envoyer aux quatre
coins de Troy...

22.24 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 13
Le snowboard
Snowboard

En haut des pistes, Théo rencontre la
téméraire Doris, qui va lui inculquer les
bases de la glisse, avec le snowboard...

22.26 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Supermatozoïdes
Titeuf et Manu décident qu'ils ne feront
jamais l'amour. Mais comme ils veulent
tout de même des enfants, ils volent des
«supermatozoïdes» congelés à l'hôpital.

22.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Heureux événement
A cause de Nadia, Titeuf est enceinte.
Même le test de grossesse de François
le prouve. Mais ses parents et Nadia ne
veulent pas en entendre parler.

22.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Abracadabra
Croyant à la magie, Titeuf enferme Manu
dans une poubelle dont il cadenasse le
couvercle et jette la clé. Manu se
retrouve bloqué à l'intérieur.

22.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Vomito a disparu
Titeuf rencontre le nouvel amoureux de
tata Monique, un «boudiniste» qui lui
explique la «réincranation» : il pourrait
devenir un poisson ou un cactus.

22.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
100% jeunes
Après avoir rendu visite à son tonton
Glaïeul à la maison de retraite, Titeuf
s'imagine déjà vieux, ridé et tremblotant.
Il fait appel à Manu et Hugo.

23.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Seuls au monde
Titeuf et ses amis croient qu'une
migration vers une autre planète se

prépare. Pensant rejoindre le lieu
d'embarquement, ils se retrouvent
enfermés au supermarché.

23.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 25
La marque de l'Esprit du
Dragon
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

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

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

23.57 Gormiti
Série
Saison 2
L'anneau d'éternité
Les Sbires d'Obscurio ont pour mission
de capturer un Gormiti de chaque nation
en vue d'une cérémonie supposée
rendre à Obscurio la totalité de ses
pouvoirs.

0.19 Gormiti
Série
Saison 2
A la recherche de diamants
Les sbires d'Obscurio ont capturé un
autre Gormiti. Ils essayent de le faire
basculer du côté du Mal. Constatant leur
échec, ils le laissent partir.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Mission : eaux troubles

Plusieurs cargos ont disparu de façon
mystérieuse. Lee, Megan, Marc et Tony
découvrent des impacts dûs à des
coups de pinces de homard sur les
coques des épaves.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Mission : mamie
Plusieurs phénomènes nuisibles à
l'environnement se produisent. Les
espions découvrent que la cause de ces
anomalies n'est pas météorologique
mais humaine.

1.24 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le Kiki de compagnie
Néon a toujours rêvé d'avoir un animal
de compagnie pour passer le temps
quand Samson est en classe. Mais celui
qui s'accroche à sa soucoupe est un
dinosaure.

1.32 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La moumoute volante
Samson a raté un contrôle. Néon a la
solution : il va récupérer la copie dans
le cartable du professeur et la
remplacer par une autre, avec les
bonnes réponses.

1.39 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Sans les dents !
Au cours d'un pique-nique où mamie et
Tichien sont conviés, la vieille dame se
fait voler son dentier. Samson, Néon et
mamie partent à sa recherche.

1.47 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 3
Spectromania
Un petit sixième poursuit les héros,

provoquant chez eux d'étranges troubles
dès qu'il les touche. Pas de doute : c'est
un spectre. Les héros filent sur Lyoko.

2.09 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 4
Madame Einstein
Jérémy a mis au point un nouvel engin
virtuel afin que les Lyoko-guerriers
puissent se déplacer sans danger sur
l'anneau du Cortex.

2.31 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 47
La cage aux Trolls
Waha est abordée par Attessoué, un
humain dont le pouvoir magique est de
téléporter un individu lorsqu'il éternue
dans sa direction...

2.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 48
Waha trauma
Gnondpom a une nouvelle amie, une
fleur qu'il a appelé Katie Danielle...

2.47 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 10
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 7
Compte à rebours
Jeremy envoie les Lyoko-guerriers pour
la désactiver, mais ils se retrouvent face
à une véritable muraille de Blocks, et se

font tous dévirtualiser un par un.

3.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 8
Virus
Bloquant sur l'élaboration d'un virus à
destination du Cortex, Jérémy décide de
faire appel à Laura, la petite génie de
l'école, qui se passionne de physique
quantique.

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 114
Le micro rien du tout
Après une mauvaise note et quelques
commentaires désobligeants sur son
avenir scolaire, Titeuf n'arrête pas de
rêver qu'il va se transformer en «rien du
tout».

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 115
Cherche grand-mère
désespérément
Titeuf découvre une offre spéciale «Fête
des grands-mères» sur sa boîte de
Mugulflecks : l'entrée de «Mugul Parc»
est gratuite pour les enfants
accompagnés de leur mamie.

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 116
Pépé se périme
Titeuf s'imagine que Pépé se périme et
commence à rouiller. Sur les conseils
de François, il met en oeuvre un plan
anti-périmation à sa façon...

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 117
Votez Titeuf
Jean-Do a une nouvelle idée. Les élèves
vont élire leur délégué de classe. Nadia
et Titeuf se présentent et tentent de
recueillir le maximum de suffrages.
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4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
100% jeunes
Après avoir rendu visite à son tonton
Glaïeul à la maison de retraite, Titeuf
s'imagine déjà vieux, ridé et tremblotant.
Il fait appel à Manu et Hugo.

4.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Seuls au monde
Titeuf et ses amis croient qu'une
migration vers une autre planète se
prépare. Pensant rejoindre le lieu
d'embarquement, ils se retrouvent
enfermés au supermarché.

4.18 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.20 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 3
Ras le bol d'air
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 2
Tata Takako
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.34 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 4
Star de pub
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.43 Sonic Boom

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

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 38
Il y a un nouveau méchant
en ville
Long et parsemé d'embûches est le
parcours d'un stagiaire pour devenir le
plus grand génie du mal...
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 39
La guerre des boys band
Les filles de l'équipe craquent
complètement pour Justin Beaver, la
nouvelle idole de la musique, coachée
par un producteur louche.

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

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
9e sur la liste
Titeuf a décidé de grimper d'un cran
dans la liste de garçons préférés de
Nadia, ce qui signifie dépasser Basil,
qui est devant lui.

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 32
S.O.S. Mémé
Pépé ne retrouve pas la recette des
crêpes de Mémé. Pour lui remonter le
moral, Titeuf tente d'entrer en contact
avec l'au-delà pour communiquer avec
Mémé.

5.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 11
Le chevalier de Zandar
Alors que le Musée expose les objets du
trésor royal de Zandar, le Prince Phillip
débarque avec ses gardes du corps
pour reprendre les objets appartenant à
sa famille.

6.08 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan
Camille Hyde, Yoshua

Mejia,

Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 12
Opération découragement
Sledge demande à Bones de changer
les Rangers en poules mouillées. Ainsi,
ils ne seront plus en mesure de
contrecarrer les plans de l'envahisseur
extraterrestre.

6.32 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 13
Ensemble, c'est mieux !
Tyler et Ivan sont en concurrence l'un et
l'autre, ce qui les mets en difficulté pour
vaincre Smokescreen, un monstre
péteur qui a déposé une bombe dans la
voiture de Tyler.

6.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 8
Une gracieuse débutante
Sacha et ses amis arrivent à Mozheim
pour le prochain salon Pokémon de
Serena, qui a bien l'intention de
remporter sa troisième Clé de la
Princesse.

7.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 33
Pas de poux pour Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 35
Le coloc
Oggy en a plus qu'assez de vivre seul.
Alors qu'il nettoie la chambre d'amis, il
lui vient une idée : trouver un
colocataire. Mais les cafards vont en
dégoûter plus d'un...

7.32 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 4, épisode 36
La course de baignoires
Pour divertir le voisinage, Olivia décide
d'organiser une course de baignoires.
Oggy, Jack et Bob y participent avec des
embarcations personnalisées. Les
cafards souhaitent également participer
à cet événement...

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Dee-Dee détective
De retour chez lui, Oggy réalise qu'il a
été cambriolé. La police ne pouvant leur
venir en aide, Dee-Dee est bien décidé à
mener l'enquête pour démasquer le
coupable...

7.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 40
Un tramway nommé délire
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 38
Hep taxi
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 39
Le chat miaule et la caravane
passe
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 28
Ma conscience
Après avoir saccagé un parterre de
fleurs dans le parc, Titeuf voit apparaître
sa conscience sous la forme d'un être
inquiétant vêtu d'une longue toge noire.

8.20 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Maman a des ailes
Depuis qu'on a fait un «soin chrysalide»
à sa maman, Titeuf est persuadé qu'elle
a amorcé sa transformation en papillon
et qu'elle va l'abandonner.

8.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
La déprime de Tata Monique
Tata Monique s'est fait plaquer par son
amoureux. Totalement déprimée, elle
vient habiter quelques jours chez Titeuf
pour se remonter le moral.

8.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Le secret des filles
Titeuf décide de découvrir le secret des
filles, vu qu'elles gagnent toujours. Il en
vient à croire qu'elles possèdent un
fluide mégapuissant.

8.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Ma paire de jumelles
Convaincu que Nadia et Dumbo sont des
jumelles, Titeuf en déduit que ce qui
plaît à l'une plaira à l'autre. Il
entreprend donc de sympathiser avec
Dumbo.

8.50 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
L'oublié du parc
Titeuf promène tonton Glaïeul en se
lamentant sur son insuccès auprès de
Nadia. Tonton Glaïeul s'énerve et
l'entraîne au parc pour qu'il y séduise
une fille.

8.57 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Ze t'aime plus
Titeuf ne supporte plus d'être collé par
«Ze T'aime», alors il monte un plan pour
que celle-ci le délaisse au profit de

Manu. Mal lui en prend.

9.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Jalouse malgré elle
Inès accuse Louna d'avoir envoyé à tout
le monde des photos moches d'elle par
jalousie, car Inès a gagné un concours
de Miss FDRX organisé par les
garçons...

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

9.50 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Mission : île... déserte ?
En rentrant de mission à bord du
WOOHP jet, les espions rencontrent des
problèmes mécaniques et effectuent un
atterrissage forcé sur une île isolée.

10.12 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Mission : Rockstar
Quand Tami emporte une très belle
pierre parmi celles de l'exposition des
pierres de l'espace du musée, elle
pense que personne ne remarquera sa
disparition.

10.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 41
Les Z'amis
Sonic et Knuckles gardent la maison
d'Amy alors qu'elle est en déplacement.
Ils lui ont promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

10.46 Sonic Boom
Série

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

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

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

11.20 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 45
Interdit aux robots
A cause de ses robots, Eggman a des
ennuis avec l'Association des
Propriétaires qui gère son repaire. Il est
prêt à tout pour les stopper.

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

11.43 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 47
Chiot choupinou copinous
Amy est absolument fan de «Chiot
Choupinou»; le nouveau jeu à la mode..
Elle trouve un partenaire de jeu
surprenant en la personne d'Eggman...

11.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 148
La fête des fils
C'est la fête des Mères et Titeuf estime
que ce n'est pas juste : tout le monde a
sa fête, sauf lui. Il décide de rectifier le
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calendrier.

12.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 153
Fan de
Titeuf confie à Manu et Hugo qu'il a un
poster de Nadia dans sa chambre,
dessiné par ses soins. Le lendemain,
sans surprise, toute l'école est au
courant.

12.09 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Mugulisator
Nadia et Dumbo ne croient pas au Grand
Mugul. Vexés, Titeuf et Manu se jurent
de prouver que leur héros
intergalabionique existe réellement.

12.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 151
L'amour c'est trop nul
De sortie, les parents ont fait appel à
Lucie, la soeur de Manu, pour garder
Titeuf et Zizie. Dès que les parents sont
partis, Lucie fait venir Kévin.

12.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 99
La fille de la piscine
Titeuf tombe fou amoureux de Sophie,
une fille qu'il voit exclusivement à la
piscine. Comme elle nage comme un
poisson, Titeuf pense qu'elle est une
sirène.

12.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 124
Touche pô à mes jouets
Titeuf ne veut pas donner ses vieux
jouets aux enfants du Tiers-Monde. Et,
puisque sa mère les a emportés en
cachette, il décide d'aller les récupérer
en douce.

12.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 125
Full Titeuf
Pour s'être moqués de Dumbo, Titeuf,

Manu et Hugo héritent d'une terrible
punition : ils doivent organiser un
spectacle qui devra plaire aux filles.

12.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 38
Hep taxi
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 39
Le chat miaule et la caravane
passe
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
Contrôle technique !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 42
Campagne pour tout le
monde
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 43
Atouts tifs
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.26 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 46
De l'art ou du cochon

Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.35 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Mission : prison
Tony décide qu'il est grand temps pour
lui d'avoir une petite amie. Megan
propose de l'aider en créant une base
de données des filles de l'école.

13.59 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Mission : casse-cou
Un mystérieux cascadeur fou baptisé le
«Projectile Humain» fait parler de lui
dans toute la presse et sur Internet. Il
réalise des cascades époustouflantes.

14.22 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 31
Le ski à bosses

14.24 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Mauvaise passe
Samy et Greg ont mis au point un
enchaînement de passes et de tricks qui
est censé leur garantir de marquer. Le
souci, c'est qu'il ne marche que pour
deux joueurs.

14.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le rapporteur
Les joueurs de F2RX accueillent Bilal, le
cousin d'Inès. Unijambiste, il se déplace
avec des béquilles, mais est un super
danseur et joueur de foot extrême.

15.10 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Peur de grandir

C'est la grande finale de la compétition
entre la Team et les Del Toro, un match
couperet dans lequel la première équipe
arrivée à trois buts l'emporte.

15.35 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 16
Combattre avec élégance et
avec le sourire
Alors que les Pokémon continuent leur
route vers Illumis en vue du prochain
combat d'Arène de Sacha, Serena
s'entraîne pour son Salon Pokémon.

15.58 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 17
Les meilleurs des amis, pour
le meilleur des entraînements
En route vers Illumis, Sacha et sa bande
rencontrent leur ami Tierno. Un robot de
la Team Rocket interrompt alors
brutalement les joyeuses retrouvailles.

16.21 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 18
Un combat contre les
ténèbres
Sacha, Serena et Clem ont rejoint Lem à
Illumis. Sacha est impatient de livrer son
combat d'arène, mais l'agent Jenny met
alors le Lemrobot aux arrêts.

16.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 11
Le chevalier de Zandar
Alors que le Musée expose les objets du
trésor royal de Zandar, le Prince Phillip
débarque avec ses gardes du corps
pour reprendre les objets appartenant à
sa famille.

17.10 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies

Saison 22, épisode 12
Opération découragement
Sledge demande à Bones de changer
les Rangers en poules mouillées. Ainsi,
ils ne seront plus en mesure de
contrecarrer les plans de l'envahisseur
extraterrestre.

17.35 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 17
Xcalius de l'extrême
Xander conduit Valt et l'équipe sur une
séance d'entraînement intense. Quand
Rantaro le défie à un combat, il
découvre que Xander peut être tout
aussi difficile à suivre dans le stadium
que dans la course d'obstacles. Pendant
ce temps, Valt apprend que le club peut
encore avoir une chance de concourir
dans le tournoi national...

17.58 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 18
Le combat d'équipes ! Trop
fastoche !
Pour préparer les Nationals, Valt,
Rantaro, Ken et Daigo prennent les
flammes de l'épée de Xander dans une
bataille d'équipe. La Dark Doomscizor
de Daigo est le premier contre le
mystérieux Blader Ukio et son Bey Über
Unicrest. Est-ce que Daigo sera capable
de gérer les mouvements imprévisibles
d'Unicrest...

18.21 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 19
Roktavor contre Unicrest
Unicrest d'Ukio s'avère être un défi
sérieux pour l'équipe de Valt. Rantaro
entre dans la course mais découvre
rapidement que Ukio se retient. Quand
Ken commence à agir de façon étrange,
l'équipe lutte pour découvrir ce qui ne va
pas...

18.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Amour ou amitié
Joey et Lila sont de bons amis, de très
bons amis même, remarque Louna. Pour

elle, c'est sûr, le pauvre Joey est
amoureux de Lila.

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

19.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 52
Même pas peur
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 51
La boum
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 55
Dans tes rêves
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

19.55 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 35
L'effet «boule de neige»
Alors que les Chasseurs s'apprêtent à
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écraser les Héros sur tous les fronts,
une aide inattendue surgit en la
personne de Tormak, le dernier des
«Chats des Tunnels».

20.18 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 36
Le métier du roi
Les combats se poursuivent, Sir Fangar
lance une nouvelle attaque pour
capturer l'enfant Pheonix. Laval est
déchiré entre ses tâches de roi
intérimaire et son envie de sauver son
père...

20.41 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 37
Une pente très très glissante
Laval et ses amis décident de faire
tomber le glacier des chasseurs dans
un ravin camouflé par les castors, et de
profiter de l'effet de surprise pour
libérer les prisonniers. Mais Sir Fangar
a d'autres projets : il veut épouser Li'
Ella, et quand les alliés de Chima
délivrent les captifs de la salle des
trophées, la jeune lionne a disparu...

21.04 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 38
La relique
Sir Fangar recherche la relique qui
permettra de retrouver les Baudriers de
l'Aile de Feu et stopper la Grande
Illumination qui mettrait fin à l'offensive
des Chasseurs.

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

21.40 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 25
Soleil noir
Thanos envoûte une armée de trolls

pour la pousser à conquérir Eckmül.
Lanfeust décide de partir seul pour
affronter le groupe. Mais Thanos réussit
à récupérer le médaillon et à se
débarrasser de Lanfeust...

22.02 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 26
Soleil noir
Thanos règne sur Eckmül. Les habitants
en veulent à Lanfeust de les avoir
abandonnés. Mais celui-ci oeuvre dans
l'ombre pour libérer la ville et ses amis.

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

22.26 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Plus que parfait
Ce n'est pas facile d'être comparé à
Tim. Il est calme, serviable, gentil,
obéissant. En plus, il ne le fait pas
exprès. Titeuf se fait taquiner par la
concierge et ses parents.

22.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Moulinus a disparu
Vomito confie à Titeuf la garde de
Moulinus, son hamster. En échange, il
promet de lui donner une vieille
chaussette de Nadia. Hélas, Moulinus
disparaît.

22.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Maman a des ailes
Depuis qu'on a fait un «soin chrysalide»
à sa maman, Titeuf est persuadé qu'elle
a amorcé sa transformation en papillon
et qu'elle va l'abandonner.

22.49 Titeuf
Dessin animé

Saison 3, épisode 10
La déprime de Tata Monique
Tata Monique s'est fait plaquer par son
amoureux. Totalement déprimée, elle
vient habiter quelques jours chez Titeuf
pour se remonter le moral.

22.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Le secret des filles
Titeuf décide de découvrir le secret des
filles, vu qu'elles gagnent toujours. Il en
vient à croire qu'elles possèdent un
fluide mégapuissant.

23.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Ma paire de jumelles
Convaincu que Nadia et Dumbo sont des
jumelles, Titeuf en déduit que ce qui
plaît à l'une plaira à l'autre. Il
entreprend donc de sympathiser avec
Dumbo.

23.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 26
Vole, dragon, vole !
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

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

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

23.57 Gormiti
Série
Saison 2

Diversion
Tout a commencé avec un village
Gormiti de Terre apparemment dévasté
par des Gormitis maléfiques. Les
Seigneurs de la Nature se rendent sur
place.

0.19 Gormiti
Série
Saison 2
Echange de pouvoirs
Obscurio découvre une poudre magique
qui devrait lui permettre de s'accaparer
d'autres pouvoirs. Les Seigneurs veulent
empêcher Magmion de l'utiliser sur
Luminos.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Mission : revanche
Karen, agent immobilier et maman des
Spiez, disparaît sans laisser de trace
alors qu'elle est en train de faire visiter
une maison à un acheteur potentiel.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Mission : méga attaque !
Le laboratoire où sont mis au point les
gadgets du Woohp a été cambriolé. Les
Spiez, qui enquêtent, s'aperçoivent de la
disparition d'un nouveau gadget.

1.24 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Astro trop logique
Les filles de la classe consultent leur
horoscope. A cause de leurs
prédictions respectives, Gladys fuit
Samson alors que Nicoline le suit.

1.32 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Adieu, Néon !
Samson se rêve gagnant du coeur de
Gladys grâce à ses poèmes d'amour.
Mais le stylo qui est censé écrire tout
seul est tout à fait ordinaire...

1.39 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Une vie de Tichien !
Mamie confie son Tichien chéri à
Samson. Mais l'animal ne fait qu'aboyer
et Samson ne comprend rien.
Heureusement, Néon dispose d'un
Traductomètre.

1.47 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 5
Rivalité
Un spectre qui a pris l'apparence de
William sévit à Kadic. Il attaque Yumi.
Pour préserver son amie, Ulrich n'a
d'autre choix que d'attirer le spectre.

2.09 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 6
Soupçons
Aélita presse Jérémy de terminer les
modifications du véhicule qui lui
permettra de retourner sur le Cortex.
Elle doit en avoir le coeur net.

2.31 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 49
Microclimat
Waha obtient la permission d'aller
dormir chez Pröfy, le temps qu'on répare
le toit de la hutte familiale...

2.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 50
La manipulatrolle
Aujourd'hui pas de chasse pour Waha,
qui est de corvée d'écaillage de dragon...

2.47 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 1

En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 9
Comment tromper Xana
Afin de tromper Xana et de lui faire
perdre de la puissance, Jérémy a l'idée
d'injecter de faux codes sources à l'un
des Lyoko-guerriers. Ulrich se porte
volontaire.

3.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 10
Le réveil du guerrier
Les Lyoko-guerriers ont besoin de
retourner sans attendre sur le Cortex
pour récupérer de nouvelles
informations sur Ikonov. Mais la mission
s'annonce périlleuse.

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Supermatozoïdes
Titeuf et Manu décident qu'ils ne feront
jamais l'amour. Mais comme ils veulent
tout de même des enfants, ils volent des
«supermatozoïdes» congelés à l'hôpital.

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Heureux événement
A cause de Nadia, Titeuf est enceinte.
Même le test de grossesse de François
le prouve. Mais ses parents et Nadia ne
veulent pas en entendre parler.

3.48 Titeuf
Dessin animé
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Saison 3, épisode 3
Abracadabra
Croyant à la magie, Titeuf enferme Manu
dans une poubelle dont il cadenasse le
couvercle et jette la clé. Manu se
retrouve bloqué à l'intérieur.

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Vomito a disparu
Titeuf rencontre le nouvel amoureux de
tata Monique, un «boudiniste» qui lui
explique la «réincranation» : il pourrait
devenir un poisson ou un cactus.

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Le secret des filles
Titeuf décide de découvrir le secret des
filles, vu qu'elles gagnent toujours. Il en
vient à croire qu'elles possèdent un
fluide mégapuissant.

4.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Ma paire de jumelles
Convaincu que Nadia et Dumbo sont des
jumelles, Titeuf en déduit que ce qui
plaît à l'une plaira à l'autre. Il
entreprend donc de sympathiser avec
Dumbo.

4.18 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.20 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 5
Le cochon invisible
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 1
Mystère à la clé

Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.34 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 6
Concombre de l'espace
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.43 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 41
Les Z'amis
Sonic et Knuckles gardent la maison
d'Amy alors qu'elle est en déplacement.
Ils lui ont promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 42
Question de points de vue
L'atelier de Tails a entièrement brûlé.
Chacun a sa propre version des faits
pour expliquer cet incident...
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 43
C'est pas moi c'est l'autre
Le repaire d'Eggman a été cambriolé et
tout semble accuser Sonic...

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

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 47
Doudou nostalgie
Parce que Zizie l'a glissé dans son
cartable et qu'il a eu la honte à l'école,
Titeuf se débarrasse de Dudule, son
vieux doudou de tout petit.

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 60
La crise
Contrairement à ses copains, qui se
rebellent contre l'autorité parentale,
Titeuf découvre qu'il n'est pas comme
les autres. Ses parents sont très cool.

5.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 13
Ensemble, c'est mieux !
Tyler et Ivan sont en concurrence l'un et
l'autre, ce qui les mets en difficulté pour
vaincre Smokescreen, un monstre
péteur qui a déposé une bombe dans la
voiture de Tyler.

6.08 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies

Saison 22, épisode 14
Energie perturbée
Chase se moque de Shelby, qui est fan
d'un groupe de pop de NouvelleZélande, qu'elle souhaite aller voir en
concert. Mais un monstre attaque et les
Rangers partent le combattre.

6.32 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 15
Un Ranger royal
En découvrant l'Energemme Graphite, le
Prince Philip décide de faire preuve de
générosité envers les plus démunis
pour montrer qu'il est digne de devenir
un Power Ranger.

6.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 9
Rencontre dans la grotte
Coda
Tandis que Sacha et ses amis pénètrent
dans la Grotte Coda, Pouic s'enfuit.
Avant qu'il ne puisse être rattrapé, il
envoie un message à un autre Pokémon.

7.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
Contrôle technique !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 42
Campagne pour tout le
monde
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 43
Atouts tifs

Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 46
De l'art ou du cochon
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
Oggy petit Poucet
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 45
Au fil de l'eau
Oggy et Olivia font une agréable
excursion en péniche. Mais les cafards
se sont invités à bord et Oggy se révèle
bien piètre capitaine. Il ne comprend
rien aux instructions de Bob...

8.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 47
Le mouton à cinq pattes
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 27
Aymé pète le feu
Titeuf doit préparer un exposé pour
l'école. Il a tiré le sujet «Mon vieux». Il
demande de l'aide à tonton Glaïeul, qui
l'embarque dans ses souvenirs.

8.20 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Les yeux de Basil

A l'école, Nadia a un mot désagréable
envers Basil. Dès lors, il se met à la
regarder avec de gros yeux tout ronds.
Après le déjeuner, Nadia a disparu.

8.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Concours mégatrash
Dépités de ne pouvoir participer au
grand concours Mégatrash, Titeuf et ses
copains font semblant d'être atteints de
la maladie de «Kreutzfold-Milher».

8.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Titeuf vs Aymé
Des élèves organisent un tournoi de
console. Le vainqueur recevra un bisou
de Nadia. Le seul endroit où Titeuf peut
jouer est la chambre de tonton Aymé.

8.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Trop c'est trop
Parce que Titeuf l'a caricaturé avec
Dumbo, Manu se fâche et jure à son exmeilleur copain qu'il ne sera plus
jamais son ami.

8.50 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Tout va trop bien
Rien ne va plus pour Titeuf. Depuis qu'il
s'est réveillé, tout va trop bien pour lui.
Le Grand Myope ne le rackette pas et
Nadia l'invite même au cinéma.

8.57 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Soucoupe violente
Pour Titeuf, l'éclipse solaire est
l'événement de l'année. Il a entendu dire
que pendant les éclipses, les
extraterrestres emmènent un Terrien
sur Mars.

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

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

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

9.50 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Mission : mamie espion
Quand Jerry présente la dernière recrue
de l'agence aux enfants, la Mamie, ils
sont sous le choc. Mais Jerry leur
assure qu'elle a été réhabilitée.

10.12 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Mission : piège de l'espace
Alors que les espions rentrent d'une
mission dans le désert avec la
camionnette WHOOP, leurs quatre pneus
crèvent subitement, et le véhicule part
dans le décor.

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

10.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 47
Chiot choupinou copinous
Amy est absolument fan de «Chiot
Choupinou»; le nouveau jeu à la mode..
Elle trouve un partenaire de jeu
surprenant en la personne d'Eggman...

10.57 Sonic Boom

Série
Saison 1, épisode 48
Comme des lions en cage
La bande s'abrite d'une tornade chez
Amy. Tout s'emballe quand ils
découvrent qu'Amy a écrit une pièce de
théatre décrivant chacun d'eux en
termes peu flatteurs...

11.09 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 49
Des exemples à ne pas suivre
Sonic et sa bande se voient décerner le
titre de modèle à suivre pour les jeunes
du village. Ce qui ne va pas sans
quelques responsabilités. Ni sans
rendre Eggman jaloux...

11.20 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 50
A qui le tour ?
La bande accepte un affrontement avec
Eggman mais en face à face. Ce dernier
prend l'avantage quand il parvient à
utiliser les faiblesses de chacun contre
eux...

11.32 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 51
Un ami qui vous veut du bien
Knuckles essaie de faire amende
honorable après une bévue.
Malheureusement pour sa victime et
pour tout le village, il ne fait qu'empirer
les choses...

11.43 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 52
Il faut tout un village pour
vaincre un hérisson
Dans son plan le plus machiavélique à
ce jour, Eggman décide de s'allier à
tous les ennemis de Sonic. Mais
travailler en groupe de méchants
s'avère compliqué.

11.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 126
Le fruit de l'amour
Titeuf s'est fait une fois de plus
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éconduire par Nadia, qui ne le trouve
pas assez mûr. Pour y remédier, il suit
les conseils de jardinage de son grandpère.

12.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 136
La facture du biocarpe
Titeuf a un contrôle de mathématiques,
mais n'a pas vraiment révisé son
algèbre. Sur le chemin de l'école, il
croise un homme éploré, derrière un
corbillard.

12.09 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 130
Papa junior
A la grande surprise des enfants, la
classe compte un nouvel élève : le père
de Titeuf. La maîtresse promet de tout
leur expliquer.

12.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 129
Made in Titeuf
Phil, le fils de la correspondante
anglaise de maman, vient passer les
vacances à la maison. Titeuf est censé
s'occuper de lui, ce qui l'ennuie
profondément.

12.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 152
Amour, tempête et purée
mixée
La mère de Titeuf dépose son fils et
Manu à la maison de retraite de tonton
Aymé, le temps d'emmener Zizie chez le
pédiatre et de faire quelques courses.

12.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Top méga rendez-vous
Titeuf a enfin obtenu son fameux rendezvous avec Nadia. Elle l'attendra à 16h00
devant le cinéma. Mais passé le moment
d'extase, Titeuf est soudain inquiet.

12.40 Titeuf
Dessin animé

Saison 3, épisode 102
Adieu veaux, vaches,
cochons
Titeuf s'apprête à croquer dans un
appétissant triple cheeseburger quand
Lucie surgit en le traitant soudain
d'assassin carnivore.

12.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
Oggy petit Poucet
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 45
Au fil de l'eau
Oggy et Olivia font une agréable
excursion en péniche. Mais les cafards
se sont invités à bord et Oggy se révèle
bien piètre capitaine. Il ne comprend
rien aux instructions de Bob...

13.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 47
Le mouton à cinq pattes
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 48
Oggy et le sourire magique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 49
Oggy fait des vagues
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.26 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 4, épisode 50
Caviar pour tout le monde
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.35 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Mission : proviseur fou
Les Olympiades sportives et
intellectuelles qui opposent tous les
collèges de la ville approchent. L'école
de la bande survole la compétition
depuis plusieurs années.

13.59 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Mission : bronzage d'enfer
Quand Tami arrive à l'école avec un
bronzage éblouissant, un teint orangé
obtenu grâce à une nouvelle machine,
elle devient le centre d'attraction de
l'école.

14.22 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 1
La natation
Théo, enjoué, rencontre à la piscine la
jolie Daphnée qui va lui apprendre tous
les rudiments de la natation...

14.24 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Frères malgré eux
Les Dark Side imposent de faire jouer
quelqu'un d'au moins 17 ans. C'est à
contre-coeur que Samy va devoir faire
appel à son nouveau grand frère, Tag.

14.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Capitaine d'un jour
Fat, l'ennemi juré de Greg chez les Dark
Side, choisit la règle du jour. Lui et Greg
deviennent capitaines et doivent former

leur propre équipe.

15.10 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Protection familiale
La rumeur court que Samy et Zahra, des
Del Toro, sont amoureux. Les frères Del
Toro voient rouge. Samy s'efforce de
mettre les choses au clair avec Zahra.

15.35 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 19
L'heure de vérité à Illumis
Le combat d'arène entre Sacha et Lem à
Illumis peut enfin avoir lieu. Pour
commencer, le Sapereau de Lem et le
Pikachu de Sacha lancent la même
attaque.

15.58 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 20
Le méga-lien de Carchacrok
En quittant Illumis, Sache et ses amis
rendent visite au professeur Platane, qui
tente à l'aide de deux gemmes de faire
méga-évoluer Carcharcrok.

16.21 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 21
Muplodocus et l'attaque du
marais
Sacha et ses amis sont en route vers
Romant-sous-Bois, lorsqu'ils
rencontrent Kaylan, le gardien des
marais où le Muplodocus de Sacha vivait
autrefois.

16.45 Power Rangers
Dino Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 13
Ensemble, c'est mieux !
Tyler et Ivan sont en concurrence l'un et
l'autre, ce qui les mets en difficulté pour
vaincre Smokescreen, un monstre
péteur qui a déposé une bombe dans la
voiture de Tyler.

17.10 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 14
Energie perturbée
Chase se moque de Shelby, qui est fan
d'un groupe de pop de NouvelleZélande, qu'elle souhaite aller voir en
concert. Mais un monstre attaque et les
Rangers partent le combattre.

17.35 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 19
Roktavor contre Unicrest
Unicrest d'Ukio s'avère être un défi
sérieux pour l'équipe de Valt. Rantaro
entre dans la course mais découvre
rapidement que Ukio se retient. Quand
Ken commence à agir de façon étrange,
l'équipe lutte pour découvrir ce qui ne va
pas...

17.58 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 20
Propulsion enchaînée
Après un discours d'encouragement de
l'équipe, c'est au tour de Ken de prendre
les flammes de l'épée. Avec une
nouvelle détermination et ses amis
derrière lui, Ken semble plus puissant
que jamais. Mais sera-t-il suffisant pour
décrocher la victoire pour la Beigoma
Academy Bey Club...

18.21 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 21
Un combat entre amis !
Juste avant un match, Ken est secoué
par Xander et sa nouvelle puissante
technique, mais après un discours
d'encouragement de l'équipe, il jure de
mettre ses craintes derrière lui. Ensuite,
c'est le tour de Valt de faire face à
Xander dans un match de trois points.
Quelque chose semble bizarre chez
Valtryek, malgré la détermination de Valt
à gagner...

18.45 Foot 2 rue extrême

Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Mauvaise passe
Samy et Greg ont mis au point un
enchaînement de passes et de tricks qui
est censé leur garantir de marquer. Le
souci, c'est qu'il ne marche que pour
deux joueurs.

19.08 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le rapporteur
Les joueurs de F2RX accueillent Bilal, le
cousin d'Inès. Unijambiste, il se déplace
avec des béquilles, mais est un super
danseur et joueur de foot extrême.

19.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 56
Lady K
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 53
Skate attitude
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 73
Hold-up au supermarché
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 1
Le coéquipier
Sonic lance une grande campagne de
recrutement afin de remplacer Tails. Il
souhaite ne plus le mettre en danger
lors de ses batailles avec le docteur
Eggman.
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20.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 2
Mon coloc est un génie du
mal
Le docteur Eggman vient demander
l'asile chez Sonic et Tails car son
laboratoire est en travaux. Il s'avère être
un colocataire plutôt remuant...

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

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

20.41 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 5
Sidney le déchet
Poussée par ses amis qui souhaitent la
socialiser, Sticks adopte un charmant
petit robot-chien. Aussi attachant que
tachant...

20.52 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 6
Décoration de l'extrême
Eggman souhaite relooker son repaire
afin de remporter un concours de
décoration intérieure. La seule qui
puisse lui venir en aide est Amy...

21.04 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour
l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan, afin de
devenir son stagiare diabolique. Il

s'avère que son stagiaire est bien
empressé de gravir les échelons...

21.15 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 8
Moustache party
Eggman tente de piéger Sonic avec des
cookies diaboliques, qui transforment
tous ceux qui en mangent en acolytes
malfaisants...

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

21.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Frères malgré eux
Les Dark Side imposent de faire jouer
quelqu'un d'au moins 17 ans. C'est à
contre-coeur que Samy va devoir faire
appel à son nouveau grand frère, Tag.

22.02 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Capitaine d'un jour
Fat, l'ennemi juré de Greg chez les Dark
Side, choisit la règle du jour. Lui et Greg
deviennent capitaines et doivent former
leur propre équipe.

22.24 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 15
Le char à voile
Char à voile
Théo va découvrir avec Nico comment
faire du sport par grand vent avec le
char à voile...

22.26 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
L'oublié du parc
Titeuf promène tonton Glaïeul en se
lamentant sur son insuccès auprès de
Nadia. Tonton Glaïeul s'énerve et
l'entraîne au parc pour qu'il y séduise
une fille.

22.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Ze t'aime plus
Titeuf ne supporte plus d'être collé par
«Ze T'aime», alors il monte un plan pour
que celle-ci le délaisse au profit de
Manu. Mal lui en prend.

22.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Les yeux de Basil
A l'école, Nadia a un mot désagréable
envers Basil. Dès lors, il se met à la
regarder avec de gros yeux tout ronds.
Après le déjeuner, Nadia a disparu.

22.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Concours mégatrash
Dépités de ne pouvoir participer au
grand concours Mégatrash, Titeuf et ses
copains font semblant d'être atteints de
la maladie de «Kreutzfold-Milher».

22.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Titeuf vs Aymé
Des élèves organisent un tournoi de
console. Le vainqueur recevra un bisou
de Nadia. Le seul endroit où Titeuf peut
jouer est la chambre de tonton Aymé.

23.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Trop c'est trop
Parce que Titeuf l'a caricaturé avec
Dumbo, Manu se fâche et jure à son exmeilleur copain qu'il ne sera plus
jamais son ami.

23.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 1
Xana 2.0
A la suite d'étranges accidents dans le

collège Kadic, Aélita pense que Xana est
de retour et convainc les autres de
rallumer le supercalculateur.

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

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

23.57 Gormiti
Série
Saison 2
Guerre interne
Obscurio a détourné Oceantica, une
forteresse de la Nation de la Mer pleine
d'objets magiques qui pourraient lui
donner d'incroyables pouvoirs.

0.19 Gormiti
Série
Saison 2
Hibernation
Obscurio a trouvé un moyen de réveiller
une armée de Gormitis de Lave. Les
Seigneurs de la Nature doivent l'arrêter
avant qu'elle n'envahisse le Gorm.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Mission : Jumeaux du chaos
Un petit module spatial en orbite est
projeté sur la Terre par un astéroïde.
Pendant ce temps, Lee, Marc, Megan et
Tony se font agresser.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Mission : Jumeaux du chaos

Larry confesse que le deuxième module
spatial était habité par Oméga, le frère
jumeau d'Alpha. Il révèle aussi que
l'Oopsie a créé les jumeaux dans un
laboratoire.

1.24 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Son demi-frère, le Moche !
Le Moche, un Alien qui porte bien son
nom, cherche sur Terre sa demi-soeur.
Samson et Néon reconnaissent Nicoline
dans le portrait-robot qu'il leur fait...

1.32 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Un rencard, sinon rien !
Samson a enfin réussi à décrocher un
rendez-vous avec Gladys. Mais le jour J,
il est malade. Néon va devoir le
remplacer au pied levé. Samson le
brieffe.

1.39 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Star Académoche
Néon est déprimé. L'élection de la
créature la plus moche de la galaxie va
avoir lieu et il n'a pas de candidat
crédible à présenter.

1.47 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 7
Compte à rebours
Jeremy envoie les Lyoko-guerriers pour
la désactiver, mais ils se retrouvent face
à une véritable muraille de Blocks, et se
font tous dévirtualiser un par un.

2.09 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 8
Virus

Bloquant sur l'élaboration d'un virus à
destination du Cortex, Jérémy décide de
faire appel à Laura, la petite génie de
l'école, qui se passionne de physique
quantique.

2.31 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 51
Roken vibration
Roken a subitement un comportement
inattendu : gentil, détendu, tolérant.
Tellement sympa que Waha délaisse
Pröfy pour suivre son ex-ennemi.

2.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 52
Shoppage
Kolès, la voisine de Teträm et Puitepée,
décide de se lancer dans la
gastrollomie et organise une grande
soirée chez elle où il faudra s'habiller
chic...

2.47 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 2
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 11
Rendez-vous
Xana lance une attaque inhabituelle, en
se servant de deux tours qui s'activent et
se désactivent de façon apparemment
aléatoire.

3.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 12
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Chaos à Kadic
Un bug informatique crée le chaos
général au Lycée Kadic. Les notes de
tous les élèves sont mélangées et la
cantine s'est fait livrer 17 tonnes de foin.

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Plus que parfait
Ce n'est pas facile d'être comparé à
Tim. Il est calme, serviable, gentil,
obéissant. En plus, il ne le fait pas
exprès. Titeuf se fait taquiner par la
concierge et ses parents.

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Moulinus a disparu
Vomito confie à Titeuf la garde de
Moulinus, son hamster. En échange, il
promet de lui donner une vieille
chaussette de Nadia. Hélas, Moulinus
disparaît.

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Maman a des ailes
Depuis qu'on a fait un «soin chrysalide»
à sa maman, Titeuf est persuadé qu'elle
a amorcé sa transformation en papillon
et qu'elle va l'abandonner.

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
La déprime de Tata Monique
Tata Monique s'est fait plaquer par son
amoureux. Totalement déprimée, elle
vient habiter quelques jours chez Titeuf
pour se remonter le moral.

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Titeuf vs Aymé
Des élèves organisent un tournoi de
console. Le vainqueur recevra un bisou
de Nadia. Le seul endroit où Titeuf peut
jouer est la chambre de tonton Aymé.

4.10 Titeuf
Dessin animé

Saison 3, épisode 18
Trop c'est trop
Parce que Titeuf l'a caricaturé avec
Dumbo, Manu se fâche et jure à son exmeilleur copain qu'il ne sera plus
jamais son ami.

4.18 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.20 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 7
Votez Takako
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 8
Question pour un cochon
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.34 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 9
Soirée pyjama
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.43 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 45
Interdit aux robots
A cause de ses robots, Eggman a des
ennuis avec l'Association des
Propriétaires qui gère son repaire. Il est
prêt à tout pour les stopper.

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 46
Robot contre robot

Tails et Eggman s'affrontent au cours
d'une bataille de robots...
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 47
Chiot choupinou copinous
Amy est absolument fan de «Chiot
Choupinou»; le nouveau jeu à la mode..
Elle trouve un partenaire de jeu
surprenant en la personne d'Eggman...

5.16 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 48
Comme des lions en cage
La bande s'abrite d'une tornade chez
Amy. Tout s'emballe quand ils
découvrent qu'Amy a écrit une pièce de
théatre décrivant chacun d'eux en
termes peu flatteurs...

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 63
Chasseur de cambrivoleurs
Pendant que Titeuf, Manu et François
font leurs devoirs, ils entendent à la
radio un flash annonçant qu'un
cambrioleur écume les appartements du
quartier.

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 65
Mugulo résolution
Tous les enfants sont fans de la série
«Mugulo Team». Nadia, qui trouve ça
ridicule, les met au défi de se
désintoxiquer de cette émission.

5.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 15
Un Ranger royal
En découvrant l'Energemme Graphite, le
Prince Philip décide de faire preuve de
générosité envers les plus démunis
pour montrer qu'il est digne de devenir
un Power Ranger.

6.08 Power Rangers Dino
Charge

Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 16
Quand on coupe les liens
Shearfear, un monstre Ciseaux, est
envoyé par Sledge pour couper les liens
d'amitié qui soudent les rangers les uns
aux autres. Il y arrive presque.

6.32 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 17
Le ranger violet
Chase découvre dans un journal de
Nouvelle-Zélande, son pays d'origine,
que des navettes de Sledge survolent
son pays. Les Rangers se rendent sur
place.

6.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 10
Une connexion cellulaire
Tandis que nos héros continuent à
chercher Pouic après leur rencontre
avec la Team Flare, des Coatox en
colère les font tomber dans un précipice
! Sapereau s'élance vers Clem pour
arrêter sa chute, mais il est blessé.
L'Iinfirmière Joëlle dit qu'elle a besoin
de Chavrifeuille, une plante médicinale,
pour soigner Sapereau. Se sentant
coupable, Clem s'enfuit discrètement
pour aller en chercher. Les autres la
rattrapent bientôt, et ils travaillent
ensemble pour trouver du Chavrifeuille
au sommet d'une montagne... Tandis
que Pouic les observe, impressionné
par la détermination de Clem. Bientôt,
Sapereau est guéri... Et, alors que nos
héros allaient se remettre à la
recherche de Pouic, ils le découvrent
sain et sauf dans la sacoche de Clem !

7.25 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies

Saison 23, épisode 7
Home Run Koda
Alors que les Power Rangers
apprennent à Koda les sports qu'ils
pratiquent, ils sont attaqués par des
monstres, mais ce dernier sauve ses
amis.

7.50 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 8
La monnaie de sa pièce
Alors que Koda, Riley, Shelby et Chase
vont pêcher avec Matt le frère de Riley,
les autres Power Rangers assistent à
l'atterrissage d'une capsule spatiale.

8.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 5
Fais un petit rêve pour moi !
Sacha et ses amis campent à la belle
étoile pour assister à une pluie de
météorites, puis se blottissent dans
leurs sacs de couchage. Mais la Team
Rocket rôde.

8.40 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 6
La légende du héros ninja !
Lors d'une pause-déjeuner, Sacha et
ses amis sont agréablement surpris par
l'apparition de Sanpei et de son
Amphinobi. Ils se dirigent vers le village
Ninja.

9.05 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 19
Roktavor contre Unicrest
Unicrest d'Ukio s'avère être un défi
sérieux pour l'équipe de Valt. Rantaro
entre dans la course mais découvre
rapidement que Ukio se retient. Quand
Ken commence à agir de façon étrange,
l'équipe lutte pour découvrir ce qui ne va
pas...

9.30 Beyblade Burst
Série

Saison 1, épisode 20
Propulsion enchaînée
Après un discours d'encouragement de
l'équipe, c'est au tour de Ken de prendre
les flammes de l'épée. Avec une
nouvelle détermination et ses amis
derrière lui, Ken semble plus puissant
que jamais. Mais sera-t-il suffisant pour
décrocher la victoire pour la Beigoma
Academy Bey Club...

9.55 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
La mauvaise réputation
Joey n'a pas l'air dans son assiette ce
matin. La Team découvre qu'une vidéo
sur Internet accuse Joey d'avoir triché
lors d'un précédent match.

10.20 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Honte de papa
Le père d'Inès est invité à voir jouer la
Team. Il est très fier de sa fille et ne se
prive pas de le montrer, ce qui
embarrasse Inès et la déconcentre.

10.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 9
Multi-Tails
Craignant de ne pas être assez
intelligent tout seul, Tails créé une
machine pour se dupliquer...

10.56 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 10
En grève !
Orbot et Cubot ont en assez d'Eggman,
c'est la grêve...

11.08 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 11
Le maléfique Docteur Orbot
Alors qu'Eggman échoue à son test pour
obtenir sa licence de méchant, il envoie
Orbot à sa place mais le démoniaque Dr
Orbot devient vite incontrôlable...

11.19 Sonic Boom
Série

Saison 2, épisode 12
Knucky sans famille
Knuckles devient amnésique lors d'une
bataille contre Eggman. Quand il
découvre qu'il est le dernier de son
espèce, il essaie de se trouver une
famille d'accueil...

11.31 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 13
Mon armure mécha
Sonic trébuche sur une vieille armure
mecha. Ca le rend beaucoup plus
puissant mais également dépendant, il
commence à changer...

11.42 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 14
Ennemi-Bot
Eggman construit un robot géant pour
détruire Sonic. Mais rien ne se passe
comme prévu...

11.55 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 3
Mademoiselle Gillian demande aux
élèves de rédiger un devoir sur le métier
qu'ils aimeraient exercer. Tout le monde
semble avoir sa petite idée, sauf
Fangbone.

12.06 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 4
Le chariot de guerre de la
confiance
Bill décide de montrer à Fangbone
comment les jeunes de leur âge
s'amusent. Dans un premier temps,
Fangbone refuse car il ne veut pas être
distrait.

12.18 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 5
Une écrasante responsabilité
Fangbone se voit confier son propre
animal de bataille, le terrible EcraseTonnerre. Mais cette créature va
s'avérer être une responsabilité bien
plus lourde qu'il ne le pensait.

12.29 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 6
La chèvre de multi-cabri
Afin de briser le lien d'amour qui unit
Bill et sa mère, Drool a recours à la
plus terrible des malédictions qui
transforme tout le monde en chèvre.

12.43 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 32
Jeu de geeks
Théo perd sa place dans la boucle au
profit de Louis...

12.53 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 33
Tonnerre mécanique
Théo se lie d'amitié avec une bande de
voyous, ce qui oblige Luc à recourir à
des mesures musicales...

13.04 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 34
Sirène inversée
En réparant le système anti-incendie en
panne, les deux amis dévoilent
fortuitement la véritable identité de leur
camarade Anna Quatique...

13.15 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 27
Le bourdon d'Amy
Amy recueille et soigne un robot guêpe
de Eggman...

13.26 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 28
Nominatus: l'élévation
Le vieil ennemi de Eggman, Nominatus
est de retour. Et grâce à l'aide de ses
deux acolytes il va essayer de prendre le
contrôle du monde...

13.38 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 29
Maman-bot
En pleine crise d'affection, Eggman
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fabrique un robot-maman qui s'avère
très critique et embarrassante pour lui
devant Sonic et ses amis...

13.49 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 30
Ne pas déranger
Un animal menacé d'extinction s'installe
chez Sonic. Il ne peut pas s'en
débarrasser à cause des multiples
réglementations qui protègent cette
affreux et malodorant animal...

14.00 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 6
La voix du Chaos
Les moteurs du Chaos sont morts, et il
se dirige vers une tornade sur Aeria, la
mer des tempêtes. Zak et Caramba
s'enfoncent dans les entrailles du navire
pour trouver la source du problème. En
chemin, ils découvrent que le Chaos
cache bien plus de choses qu'il n'y
paraît...

14.24 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Peur du noir
Les Ninjaz imposent à la Team de jouer
dans l'obscurité totale. Pas facile pour
Samy, qui a une peur monstre du noir...

14.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Duels
Les Magix remplacent le match par cinq
duels. Samy est gagné par le
découragement et n'a aucune chance de
remporter son duel contre Walter.

15.10 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit
La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce
match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs
psychiques.

15.35 Pokémon

Dessin animé
Saison 18, épisode 22
Après la pluie, le beau temps
Pikachu, Dedenne et Axoloto ont été
kidnappés tandis que Muplodocus,
éprouvé par son combat, n'est plus en
état de les rattraper. Les recherches
démarrent.

15.58 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 23
Une journée qui s'annonce
mal...
En chemin vers Romant-sous-Bois,
Serena et Clem lisent leur horoscope
sur la tablette de Serena, et se voient
prédire une journée épouvantable.

16.21 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 24
Une hospitalité terrifiante
Serena se souvient d'une histoire
concernant un endroit nommé la Maison
hantée. Et alors que la bande d'amis
traverse la forêt, la maison se dresse
devant eux.

16.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 15
Un Ranger royal
En découvrant l'Energemme Graphite, le
Prince Philip décide de faire preuve de
générosité envers les plus démunis
pour montrer qu'il est digne de devenir
un Power Ranger.

17.10 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 16
Quand on coupe les liens
Shearfear, un monstre Ciseaux, est
envoyé par Sledge pour couper les liens
d'amitié qui soudent les rangers les uns
aux autres. Il y arrive presque.

17.35 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 21
Un combat entre amis !
Juste avant un match, Ken est secoué
par Xander et sa nouvelle puissante
technique, mais après un discours
d'encouragement de l'équipe, il jure de
mettre ses craintes derrière lui. Ensuite,
c'est le tour de Valt de faire face à
Xander dans un match de trois points.
Quelque chose semble bizarre chez
Valtryek, malgré la détermination de Valt
à gagner...

17.58 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 22
L'éveil de Valtryek !
L'équipe de Beigoma a une deuxième
chance de participer au Tournoi
National. Zac, une célèbre idole pop qui
a terminé dans le top quatre la fois
dernière, est également en compétition.
Valt affronte Ukio pour son premier
match, et parvient à s'en sortir de
manière extraordinaire...

18.21 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 23
Doomscizor le solitaire !
La pression du tournoi rend Daigo
nerveux au sujet de son prochain match
contre Yugo. En faisant des recherches
sur Yegdrion, il tombe sur une
information qu'il aurait souhaité ne pas
connaître. Rantaro et Hoji découvrent
qu'ils vont devoir enrôler leurs amis
proches...

18.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Peur de grandir
C'est la grande finale de la compétition
entre la Team et les Del Toro, un match
couperet dans lequel la première équipe
arrivée à trois buts l'emporte.

19.08 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Frères malgré eux

Les Dark Side imposent de faire jouer
quelqu'un d'au moins 17 ans. C'est à
contre-coeur que Samy va devoir faire
appel à son nouveau grand frère, Tag.

19.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 57
Maurice le dodo
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 58
Menu vapeur
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 59
Panique au pique-nique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.55 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 5
Don du sang
Les infirmières des dons de sang
plongent leurs aiguilles à Whitechapel.
Tout ce sang est une énorme tentation
pour Sarah et un prix pour Erica et Rory.

20.18 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 6
Doug, le chasseur de
vampires
Ethan, Benny et Rory sont fascinés par

Doug Falconhawk, l'enquêteur en
paranormal de la télévision. Ethan gagne
le droit de passer une journée à ses
côtés.

20.41 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 7
Quand les garçons jouent à
la poupée
La plus jeune soeur d'Ethan, Jane,
utilise accidentellement le livre de sort
de Benny pour donner vie à son
éblouissante poupée Debbie.

21.04 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 8
Les jumeaux maléfiques
Benny vend le vieil appareil photo de sa
grand-mère à Hannah, qui souhaite s'en
servir pour faire les clichés qui
illustreront l'annuaire de Whitechapel.
Mais l'appareil, magique, fait un négatif
de l'âme et crée un double maléfique de
la personne photographiée...

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

21.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Protection familiale
La rumeur court que Samy et Zahra, des
Del Toro, sont amoureux. Les frères Del
Toro voient rouge. Samy s'efforce de
mettre les choses au clair avec Zahra.

22.02 Foot 2 rue extrême
Dessin animé

Saison 1, épisode 4
Peur du noir
Les Ninjaz imposent à la Team de jouer
dans l'obscurité totale. Pas facile pour
Samy, qui a une peur monstre du noir...

22.24 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 16
Tir à l'arc

22.26 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Tout va trop bien
Rien ne va plus pour Titeuf. Depuis qu'il
s'est réveillé, tout va trop bien pour lui.
Le Grand Myope ne le rackette pas et
Nadia l'invite même au cinéma.

22.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Soucoupe violente
Pour Titeuf, l'éclipse solaire est
l'événement de l'année. Il a entendu dire
que pendant les éclipses, les
extraterrestres emmènent un Terrien
sur Mars.

22.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Adieu mèche cruelle
Ces derniers temps, la mèche de Titeuf
ne lui cause que des ennuis. En plus,
Nadia lui a dit que s'il n'avait pas de
mèche, elle serait amoureuse de lui.

22.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
L'os de squelettausore
Au musée, Titeuf apprend qu'une vieille
clavicule de dinosaure peut valoir
jusqu'à 15 millions de dollars. Avec ça,
Nadia ferait enfin attention à lui.

22.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Belle dedans
Au cours de théâtre de Jean-Do, Titeuf
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joue une scène avec Dumbo et Nadia.
Nadia joue mal, tandis que Dumbo
habite son personnage avec talent et
émotion.

23.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
Tony Carpaccio
Titeuf est vraiment maudit. En chutant
dans la rue il tombe nez à nez avec un
portefeuille rempli de billets appartenant
à un certain Tony.

23.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 2
Cortex
Jérémy et Aélita ont réussi à repérer le
lieu où Xana a vraisemblablement été
réactivé. Nos héros décident de s'y
rendre à bord du Skid.

23.34 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 41
Les Z'amis
Sonic et Knuckles gardent la maison
d'Amy alors qu'elle est en déplacement.
Ils lui ont promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

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

23.57 Gormiti
Série
Saison 2
L'oeuf solitaire
Obscurio attaque la citadelle de la
Nation des Airs afin d'acquérir un oeuf
magique qui a la propriété de
concentrer toute la puissance des
Gormitis des Airs.

0.19 Gormiti

Série
Saison 2
Cloué au sol
Après une incantation maléfique
d'Obscurio, les citadelles flottantes des
Gormitis des Airs proches du Pic de
l'Aigle tombent au sol les unes après
les autres.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Mission : Jumeaux du chaos
Les enfants espions trouvent un moyen
astucieux pour changer l'itinéraire de
leur module et retourner sur Terre.
Mais, quand ils arrivent, il est trop tard.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Mission : Yoyo-Ninja Master
Il est quasiment impossible de garder
Slick Mick en détention. Jerry demande
aux Spiez de le transporter à la prison
du WOOHP. Malheureusement, il réussit
à s'échapper.

1.24 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Baptême de l'espace
Samson a une interrogation
d'astronomie. Pilote intersidéral
confirmé, Néon lui souffle toutes les
réponses. Inexplicablement, Samson
décroche une mauvaise note.

1.32 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Tragédie musicale
Samson est content car Gladys a
accepté d'interpréter la chanson de
Roméo et Juliette avec lui. Mais Néon
fait remarquer à Samson qu'il chante
mal.

1.39 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le croque-maman

Pour réparer la machine à laver qu'il a
cassée, Néon ramène un Ganymédien,
qui a le pouvoir de se fondre dans les
appareils et de les réparer
instantanément.

1.47 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 9
Comment tromper Xana
Afin de tromper Xana et de lui faire
perdre de la puissance, Jérémy a l'idée
d'injecter de faux codes sources à l'un
des Lyoko-guerriers. Ulrich se porte
volontaire.

2.09 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 10
Le réveil du guerrier
Les Lyoko-guerriers ont besoin de
retourner sans attendre sur le Cortex
pour récupérer de nouvelles
informations sur Ikonov. Mais la mission
s'annonce périlleuse.

2.31 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 53
Troll de plant
Pröfy se cogne la tête contre un arbre.
Sonné, il voit un os partiellement rongé
par terre, et pense que celui-ci est
tombé de l'arbre, donc qu'il y a poussé.

2.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 54
Psychotroll
Alors qu'il fait sa toilette matinale,
Teträm se rend compte qu'une pleine
poignée de poil de tête lui reste dans la
main...

2.47 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 3

En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 13
Vendredi 13
Alors qu'Odd pense être l'unique
gagnant de la super cagnotte de la
loterie nationale, il doit en réalité
partager son gain avec d'autres
vainqueurs.

3.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 14
Intrusion
Jérémy a mis au point un programme,
une sorte de fouineur, que les Lyokoguerriers vont devoir introduire dans le
coeur du Cortex.

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
L'oublié du parc
Titeuf promène tonton Glaïeul en se
lamentant sur son insuccès auprès de
Nadia. Tonton Glaïeul s'énerve et
l'entraîne au parc pour qu'il y séduise
une fille.

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Ze t'aime plus
Titeuf ne supporte plus d'être collé par
«Ze T'aime», alors il monte un plan pour
que celle-ci le délaisse au profit de
Manu. Mal lui en prend.

3.48 Titeuf
Dessin animé

Saison 3, épisode 15
Les yeux de Basil
A l'école, Nadia a un mot désagréable
envers Basil. Dès lors, il se met à la
regarder avec de gros yeux tout ronds.
Après le déjeuner, Nadia a disparu.

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Concours mégatrash
Dépités de ne pouvoir participer au
grand concours Mégatrash, Titeuf et ses
copains font semblant d'être atteints de
la maladie de «Kreutzfold-Milher».

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Belle dedans
Au cours de théâtre de Jean-Do, Titeuf
joue une scène avec Dumbo et Nadia.
Nadia joue mal, tandis que Dumbo
habite son personnage avec talent et
émotion.

4.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
Tony Carpaccio
Titeuf est vraiment maudit. En chutant
dans la rue il tombe nez à nez avec un
portefeuille rempli de billets appartenant
à un certain Tony.

4.18 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.20 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 10
Larmes de cochon
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 11
Takako, tu dors ?

Hubert veut vivre sa vie de cochon
parfaitement intégré au monde humain
mais son amoureuse, la mouche Takako
lui rend la vie difficile.

4.34 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 12
Les petites bêtes ne mangent
pas les grosses
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.43 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 49
Des exemples à ne pas suivre
Sonic et sa bande se voient décerner le
titre de modèle à suivre pour les jeunes
du village. Ce qui ne va pas sans
quelques responsabilités. Ni sans
rendre Eggman jaloux...

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 50
A qui le tour ?
La bande accepte un affrontement avec
Eggman mais en face à face. Ce dernier
prend l'avantage quand il parvient à
utiliser les faiblesses de chacun contre
eux...
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 51
Un ami qui vous veut du bien
Knuckles essaie de faire amende
honorable après une bévue.
Malheureusement pour sa victime et
pour tout le village, il ne fait qu'empirer
les choses...

5.16 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 52
Il faut tout un village pour
vaincre un hérisson
Dans son plan le plus machiavélique à
ce jour, Eggman décide de s'allier à
tous les ennemis de Sonic. Mais
travailler en groupe de méchants
s'avère compliqué.

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 71
Les vaches sont toxiques
Titeuf et sa classe sont à la campagne.
La maîtresse leur parle d'écologie et
leur explique qu'il ne faut pas laisser
une planète polluée à ses descendants.

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 33
Mon eau
A la suite d'une petite phrase de JeanDo sur la sécheresse due au
réchauffement climatique, Titeuf panique
en voyant le thermomètre augmenter.

5.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 17
Le ranger violet
Chase découvre dans un journal de
Nouvelle-Zélande, son pays d'origine,
que des navettes de Sledge survolent
son pays. Les Rangers se rendent sur
place.

6.08 Power Rangers Dino

Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 18
A la recherche du Plesiozord
Les Power Rangers se trouve en
Nouvelle-Zélande, où ils se lancent à la
recherche du Plésio Zord. Ils font la
connaissance du docteur Runga.

6.32 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 19
Le souhait d'un héros
Mademoiselle Morgan, aidée des
Rangers, tente de trouver un héros pour
l'énergemme violette. Les Rangers se
laissent séduire par des cartes à voeux
vendue sur le marché par une voyante.
Mais les cartes ont été trafiquées pour
que les voeux se réalisent, puis se
retournent contre ceux qui les ont faits...

6.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 11
Sur les ailes du vent
Dans une belle prairie, le Sonistrelle de
Sacha rencontre un Chapignon, qu'il
attaque avec ses spores empoisonnées.
Lem n'a pas d'antidote, mais un Floette
qui passait par là voit Sonistrelle en
détresse et utilise Aromathérapie pour
le soigner. Un brusque coup de vent
emporte Floette...

7.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 48
Oggy et le sourire magique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 49
Oggy fait des vagues

Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 50
Caviar pour tout le monde
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 52
Même pas peur
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 51
La boum
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 55
Dans tes rêves
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 56
Lady K
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Mon idole
Tim pense que s'il copie Titeuf, il aura la

même vie que son modèle. Abusant de
son influence, Titeuf s'amuse bientôt à
faire faire n'importe quoi à Tim.

8.20 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Adieu mèche cruelle
Ces derniers temps, la mèche de Titeuf
ne lui cause que des ennuis. En plus,
Nadia lui a dit que s'il n'avait pas de
mèche, elle serait amoureuse de lui.

8.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
L'os de squelettausore
Au musée, Titeuf apprend qu'une vieille
clavicule de dinosaure peut valoir
jusqu'à 15 millions de dollars. Avec ça,
Nadia ferait enfin attention à lui.

8.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Belle dedans
Au cours de théâtre de Jean-Do, Titeuf
joue une scène avec Dumbo et Nadia.
Nadia joue mal, tandis que Dumbo
habite son personnage avec talent et
émotion.

8.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
Tony Carpaccio
Titeuf est vraiment maudit. En chutant
dans la rue il tombe nez à nez avec un
portefeuille rempli de billets appartenant
à un certain Tony.

8.50 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
La malédiction de la chaîne
maudite
Victime d'une chaîne de l'amitié, Titeuf
doit recopier dix lettres et les distribuer
à ses amis, sous peine de malédiction.

8.57 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Coin-coin
En passant par le parc, Titeuf sauve un

bébé canard des griffes d'un horrible
chat. Il s'apprête à passer sa route,
mais le petit caneton se met à le suivre.

9.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Garçons contre filles
Il va falloir jouer le match avec deux
ballons. La Team réalise qu'il vaut mieux
former des duos. Garçons et filles se
séparent et ne tardent pas à se disputer.

9.28 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Touche pas à mes buts
Le défi du jour consiste à placer deux
gardiens dans les cages. Joey se sent
remis en cause par Louna, qui est
désignée cogardienne...

9.50 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Mission : espion en solo
Megan est sous-estimée par Jerry et
exclue d'une excursion familiale en
camping réservée aux garçons. Elle en a
assez de jouer les seconds rôles.

10.12 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Mission : anti-espion
Tante Trudi est accidentellement
contaminée par un liquide contenu dans
une fiole. Elle a un comportement
vraiment étrange...

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

10.46 Sonic Boom
Série

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

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

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

11.20 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 5
Sidney le déchet
Poussée par ses amis qui souhaitent la
socialiser, Sticks adopte un charmant
petit robot-chien. Aussi attachant que
tachant...

11.32 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 6
Décoration de l'extrême
Eggman souhaite relooker son repaire
afin de remporter un concours de
décoration intérieure. La seule qui
puisse lui venir en aide est Amy...

11.43 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour
l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan, afin de
devenir son stagiare diabolique. Il
s'avère que son stagiaire est bien
empressé de gravir les échelons...
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11.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 121
Le préserv'à tif
Nadia trouve que Titeuf n'est pas assez
mûr, au contraire de Marco, qui lui a
déjà montré un préservatif. Piqué au vif,
Titeuf prétend savoir ce que c'est.

12.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 122
Sublime minable
Manu raconte à Titeuf un épisode de
«l'Agent Gérard» où un méchant
manipule le cerveau de Gérard à coup
de messages subliminaux. Titeuf a
soudain une idée.

12.09 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 123
Coursophobia
Titeuf rêve d'emmener Nadia au cinéma
le soir, mais ses parents s'y opposent
par crainte des dangers de la nuit. Il est
chargé d'aller acheter des couches
pour sa soeur.

12.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 119
Le cri de la carotte
Naïf, Tim pense que les fruits et les
légumes ont une âme. Pour lui, ce sont
des êtres vivants, sensibles et il ne faut
pas leur faire de mal.

12.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 134
Le bracelet brésilien
Titeuf pense que son super bracelet
brésilien va réaliser son voeu quand il
aura fini de s'user. Craignant de perdre
son voeu, Titeuf fait tout pour protéger le
bracelet.

12.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 135
Prématurés du zizi
Lors du cours d'éducation sexuelle,
Vomito évoque son passé de prématuré :

grâce à la couveuse, il a bien grandi et a
pu retrouver une taille normale.

12.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 106
Amis pour la vie
Manu pique une crise de jalousie parce
que Tim a dormi chez Titeuf. Il annonce
la fin de leur amitié. Et le lendemain,
Manu l'a déjà remplacé par Hugo.

12.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 52
Même pas peur
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 51
La boum
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 55
Dans tes rêves
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 56
Lady K
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 53
Skate attitude
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont

décidé

de

lui

polluer

l'existence.

13.26 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 73
Hold-up au supermarché
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.35 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1
Opération Dare Devil
Des créatures bizarres apparaissent
partout dans le monde. Lee et Marc
enquêtent dans une usine de
cosmétiques et Megan et Tony visitent
une exploitation agricole.

13.59 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Mission : super détente
Les Spiez enchaînent les missions
depuis des semaines et n'en peuvent
plus. L'entente au sein du groupe se
détériore et les espions laissent filer un
méchant.

14.22 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 2
L'équitation
Théo et son fidèle cheval Bigoudi
s'essaient au saut d'obstacles sous les
conseils experts du rigolo et gentil
Louis...

14.24 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit
La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce
match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs
psychiques.

14.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé

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

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

15.35 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 25
Un combat à la mode
Les Pokémon arrivent à Romant-sousBois. Serena révèle à Sacha que la
championne d'Arène Valériane est aussi
une styliste renommée.
Malheureusement, l'Arène est fermée
aux combats à cause du défilé de mode.
Sacha et un autre Dresseur nommé
Liam décident alors de se livrer à un
Combat Duo...

15.58 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 26
Les Pokémon Fée ont plus
d'un tour dans leur sac
Après avoir bien étudié les talents et les
compétences au combat de Valériane, la
Championne d'Arène de Romant-sousBois, Sacha va maintenant l'affronter.

16.21 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 27
Adversaires un jour,
adversaires toujours
Après la victoire de Sacha à l'Arène de
Romant-sous-bois, les héros partent
avec Liam. Le jeune homme, concentré
sur son carnet de combat, tombe.

16.45 Power Rangers
Dino Charge
Série avec Brennan
Camille Hyde, Yoshua

Mejia,

Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 17
Le ranger violet
Chase découvre dans un journal de
Nouvelle-Zélande, son pays d'origine,
que des navettes de Sledge survolent
son pays. Les Rangers se rendent sur
place.

17.10 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 18
A la recherche du Plesiozord
Les Power Rangers se trouve en
Nouvelle-Zélande, où ils se lancent à la
recherche du Plésio Zord. Ils font la
connaissance du docteur Runga.

17.35 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 23
Doomscizor le solitaire !
La pression du tournoi rend Daigo
nerveux au sujet de son prochain match
contre Yugo. En faisant des recherches
sur Yegdrion, il tombe sur une
information qu'il aurait souhaité ne pas
connaître. Rantaro et Hoji découvrent
qu'ils vont devoir enrôler leurs amis
proches...

17.58 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 24
A pleine puissance ça ne
rigole pas !
Rantaro et Hoji se retrouvent dans le
même espace d'entraînement, les deux
ayant décidé de ne pas s'entraîner avec
leurs adversaires jusqu'à ce que le
tournoi commence. La tension entre
Wakiya et Hoji rivalise avec celle entre
Valt et Rantaro...

18.21 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 25
Le blader masqué très
mystérieux !
Zac, sous le déguisement du «Blader

Masqué» défie Wakiya à un combat qu'il
ne peut refuser. Rantaro annonce de
terribles nouvelles à Valt qui pourraient
changer tout ce qu'ils savent sur le club
Bey...

18.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Capitaine d'un jour
Fat, l'ennemi juré de Greg chez les Dark
Side, choisit la règle du jour. Lui et Greg
deviennent capitaines et doivent former
leur propre équipe.

19.08 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Protection familiale
La rumeur court que Samy et Zahra, des
Del Toro, sont amoureux. Les frères Del
Toro voient rouge. Samy s'efforce de
mettre les choses au clair avec Zahra.

19.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 60
Oggy disjoncte !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 61
Catch !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 62
Téléportation
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 72
Qui vole un oeuf vole un
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boeuf
En classe verte, Titeuf vole un oeuf.
Hugo lui dit que celui qui vole un oeuf
vole un boeuf. Titeuf se moque, puisqu'il
ne veut pas voler un boeuf.

20.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 73
Le merle chanteur
Titeuf récupère des photos qui datent du
temps où il était à la crèche. Sur l'une
d'elles, Dumbo et lui se font des câlins.
Titeuf a beau protester que c'est de
l'histoire ancienne, Hugo, très amusé,
lui vole la photo. Il la rendra à Titeuf
contre cinquante chewing-gums qui font
la langue bleue...

20.09 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 75
Les sandales qui font prout
La mère de Titeuf lui a acheté des
sandales dont la semelle fait de drôles
de bruits. Titeuf refuse d'abord de les
mettre, avant d'accepter contre une
visite à Muguland.

20.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 59
Comme des sauvages
La mère de Titeuf lui fait plein de
reproches. Puisque c'est comme ça,
Titeuf vivra désormais comme un
homme des bois. Aussitôt dit, aussitôt
fait.

20.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 76
Pôv'slip
Le réveil de Titeuf n'a pas sonné. Titeuf
s'habille donc en catastrophe et file à
l'école. Dans l'urgence de son départ, il
oublie de mettre son slip.

20.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 77
Titeuf de la jungle
Après s'être fait piquer une peluche par
Diego à la fête foraine, Titeuf crie
vengeance. Il se découvre finalement un

don

pour

dresser

les

animaux.

20.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 78
L'oeuf de Titeuf
Pour Pâques, la maîtresse confient aux
élèves un oeuf dont ils devront prendre
soin afin d'apprendre le sens des
responsabilités parentales.

20.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 48
Danse avec Nadia
Lors du cours de danse primitive de
Jean-Do, Titeuf meurt d'envie d'être à la
place de Hugo, qui a Nadia pour
partenaire. Tous les moyens sont bons.

20.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 49
Délit de fuite
Titeuf rêve qu'il fait pipi au lit et se
réveille de justesse avant la vraie
catastrophe. Le pire, c'est qu'il doit
partir en classe verte avec l'école.

21.04 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 55
Gentleman lover
Titeuf ferait n'importe quoi pour
Nadia, même aider Marco à aller
cinéma avec elle. Hélas, il y a plein
choses qui empêchent Marco d'aller
cinéma.

promène son chien Clovis. François leur
explique que Clovis a un rendez-vous
d'amour.

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

21.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Duels
Les Magix remplacent le match par cinq
duels. Samy est gagné par le
découragement et n'a aucune chance de
remporter son duel contre Walter.

22.02 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit
La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce
match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs
psychiques.

22.24 Bande de sportifs
sa
au
de
au

21.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 56
La smecte
En regardant un documentaire sur la
secte «Kramouchkrick», Titeuf ouvre de
grands yeux étonnés devant ses
membres en train de faire la danse du
soleil.

21.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 54
Couple mixte
Titeuf et Manu s'ennuient ferme dans le
parc lorsqu'ils croisent François qui

Série
Saison 1, épisode 17
Handibasket

22.26 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
La malédiction de la chaîne
maudite
Victime d'une chaîne de l'amitié, Titeuf
doit recopier dix lettres et les distribuer
à ses amis, sous peine de malédiction.

22.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Coin-coin
En passant par le parc, Titeuf sauve un
bébé canard des griffes d'un horrible
chat. Il s'apprête à passer sa route,
mais le petit caneton se met à le suivre.

22.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Week-end romantique
En ce moment, les parents de Titeuf
n'ont plus une minute à eux. Pour sauver
leur couple, ils décident de passer un
week-end romantique sans leurs
enfants.

22.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 28
Ma conscience
Après avoir saccagé un parterre de
fleurs dans le parc, Titeuf voit apparaître
sa conscience sous la forme d'un être
inquiétant vêtu d'une longue toge noire.

22.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 27
Aymé pète le feu
Titeuf doit préparer un exposé pour
l'école. Il a tiré le sujet «Mon vieux». Il
demande de l'aide à tonton Glaïeul, qui
l'embarque dans ses souvenirs.

23.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Mon idole
Tim pense que s'il copie Titeuf, il aura la
même vie que son modèle. Abusant de
son influence, Titeuf s'amuse bientôt à
faire faire n'importe quoi à Tim.

23.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 3
Spectromania
Un petit sixième poursuit les héros,
provoquant chez eux d'étranges troubles
dès qu'il les touche. Pas de doute : c'est
un spectre. Les héros filent sur Lyoko.

23.34 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 43
C'est pas moi c'est l'autre

Le repaire d'Eggman a été cambriolé et
tout semble accuser Sonic...

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

23.57 Gormiti
Série
Saison 2
Enfermés en plein ciel
Lors d'une attaque contre la Nation des
Airs, Magmion utilise une des nouvelles
formules magiques d'Obscurio pour
piéger tous les Gormitis des Airs.

0.19 Gormiti
Série
Saison 2
Les ailes perdues
Les pouvoirs d'Obscurio ne cessent de
grandir. Cette fois il a découvert un
sortilège qui frappe les Gormitis des
Airs et fait disparaître leurs ailes.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Mission : Robot techno
Les Olympiades scientifiques
interscolaires vont bientôt avoir lieu et
Marc est bien décidé à gagner. Il se
lance alors dans la fabrication d'un
robot.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Mission : Nano Spiez
Cal et Karen annoncent aux enfants
qu'ils partent en week-end sans eux.
Jerry, de son côté, se préoccupe de
plusieurs disparitions d'agents du
WOOHP.

1.24 Samson & Néon
Dessin animé

Saison 1, épisode 19
Les lois de l'invasion
Mamie va faire des courses au
supermarché et elle y gagne une jolie
peau de vache qu'elle rapporte chez
elle. Mais il s'agit d'un blerk déguisé en
vache.

1.32 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le Turbomaillot
Samson doit se rendre à la piscine avec
l'école. Bien entendu, il ne sait pas
nager et déteste l'eau. Pour aider son
ami, Néon lui crée un maillot de bain
spécial.

1.39 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
A la recherche du temps
paumé
Néon détruit le devoir de mathématiques
de Samson. Pour réparer sa bévue,
l'extraterrestre arrête le temps, laissant
à son ami le temps de refaire son devoir.

1.47 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 11
Rendez-vous
Xana lance une attaque inhabituelle, en
se servant de deux tours qui s'activent et
se désactivent de façon apparemment
aléatoire.

2.09 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 12
Chaos à Kadic
Un bug informatique crée le chaos
général au Lycée Kadic. Les notes de
tous les élèves sont mélangées et la
cantine s'est fait livrer 17 tonnes de foin.

2.31 Trolls de Troy
Série
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Saison 1, épisode 55
Mon Troll viendra
Après un échange d'amabilité avec
Roken, Waha se dit que finalement les
trolls sont tous des idiots. Elle ne voit
plus l'intérêt de s'y intéresser...

2.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 56
La Trollaide
Un casting est organisé à Phalompe
pour choisir la trolle qui fera la
couverture d'un guide de voyage...

2.47 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 4
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 15
Les sans codes
Pensionnaires au collège Kadic, Jérémy,
Aelita, Odd, Ulrich, Yumi, William et
Laura partagent le même secret : la
découverte d'un passage qui donne
accès à un monde virtuel parallèle au
nôtre.

3.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 16
Confusion
Pensionnaires au collège Kadic, Jérémy,
Aelita, Odd, Ulrich, Yumi, William et
Laura partagent le même secret : la
découverte d'un passage qui donne
accès à un monde virtuel parallèle au
nôtre.

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Tout va trop bien
Rien ne va plus pour Titeuf. Depuis qu'il
s'est réveillé, tout va trop bien pour lui.
Le Grand Myope ne le rackette pas et
Nadia l'invite même au cinéma.

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Soucoupe violente
Pour Titeuf, l'éclipse solaire est
l'événement de l'année. Il a entendu dire
que pendant les éclipses, les
extraterrestres emmènent un Terrien
sur Mars.

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Adieu mèche cruelle
Ces derniers temps, la mèche de Titeuf
ne lui cause que des ennuis. En plus,
Nadia lui a dit que s'il n'avait pas de
mèche, elle serait amoureuse de lui.

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
L'os de squelettausore
Au musée, Titeuf apprend qu'une vieille
clavicule de dinosaure peut valoir
jusqu'à 15 millions de dollars. Avec ça,
Nadia ferait enfin attention à lui.

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 27
Aymé pète le feu
Titeuf doit préparer un exposé pour
l'école. Il a tiré le sujet «Mon vieux». Il
demande de l'aide à tonton Glaïeul, qui
l'embarque dans ses souvenirs.

4.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Mon idole
Tim pense que s'il copie Titeuf, il aura la
même vie que son modèle. Abusant de
son influence, Titeuf s'amuse bientôt à
faire faire n'importe quoi à Tim.

4.18 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.20 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 13
Touche pas à mes raviolis
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 14
Oh les amoureux !
Le frère d'Hubert, Oscar, vient lui rendre
une visite à l'improviste. Il sème
rapidement la zizanie entre les amis en
les soupçonnant d'être amoureux.

4.34 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 15
Oh les amoureux !
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui, mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 2
Mon coloc est un génie du
mal
Le docteur Eggman vient demander
l'asile chez Sonic et Tails car son
laboratoire est en travaux. Il s'avère être
un colocataire plutôt remuant...
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 3
Madame Sticks
Sticks est l'invitée d'honneur d'une
réception donnée par le maire.
Quelques cours de savoir-vivre ne
seraient pas de trop...

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

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
Clone party
Titeuf a rendez-vous chez le dentiste et
n'est pas au bout de ses peines. Mais
ce qui l'attend à son retour à l'école le
laisse sans voix.

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Ah l'amour
François est amoureux de Nathalie.
Titeuf, Manu et Hugo, s'improvisent
conseillers en amour. Les voilà qui
initient François au parcours du tendre.

5.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 19
Le souhait d'un héros
Mademoiselle Morgan, aidée des
Rangers, tente de trouver un héros pour
l'énergemme violette. Les Rangers se
laissent séduire par des cartes à voeux
vendue sur le marché par une voyante.
Mais les cartes ont été trafiquées pour
que les voeux se réalisent, puis se
retournent contre ceux qui les ont faits...

6.08 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 20
Sauver le gardien
Sledge, qui possède déjà une
énergemme, décide de s'emparer luimême des autres énergemmes. Il
parvient à prendre l'énergemme rouge
et à capturer le Gardien. Kendall se
faufile dans une navette pour secourir
ce dernier. Elle récupère l'énergemme
violette et devient le nouveau ranger
violet...

6.32 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 1
Quand le mal s'en mêle
La disparition de Sledge n'a pas suffi à
faire disparaître la menace qui pèse sur
les énergemmes. Heyckl, un monstre à
l'apparence humaine, prend la place
laissée vacante par Sledge, et reprend
le projet de s'emparer de toutes les
énergemmes...

6.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 12
Une soirée pas comme les
autres
Serena reçoit une invitation du maître de
cérémonie des salons Pokémon, JeanPaul, qui organise une soirée dansante !
Tout le monde veut s'y rendre.

7.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 53
Skate attitude
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.25 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 4, épisode 73
Hold-up au supermarché
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 57
Maurice le dodo
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 58
Menu vapeur
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 59
Panique au pique-nique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 60
Oggy disjoncte !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 61
Catch !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.12 Titeuf
Dessin animé

Saison 3, épisode 43
Horreur une p'tite soeur
Jean-Claude, qui est fils unique, va avoir
une petite soeur. Heureusement, Titeuf,
spécialiste en couches, est là pour
l'aider et l'assister.

8.20 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Week-end romantique
En ce moment, les parents de Titeuf
n'ont plus une minute à eux. Pour sauver
leur couple, ils décident de passer un
week-end romantique sans leurs
enfants.

8.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 28
Ma conscience
Après avoir saccagé un parterre de
fleurs dans le parc, Titeuf voit apparaître
sa conscience sous la forme d'un être
inquiétant vêtu d'une longue toge noire.

8.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 27
Aymé pète le feu
Titeuf doit préparer un exposé pour
l'école. Il a tiré le sujet «Mon vieux». Il
demande de l'aide à tonton Glaïeul, qui
l'embarque dans ses souvenirs.

8.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Mon idole
Tim pense que s'il copie Titeuf, il aura la
même vie que son modèle. Abusant de
son influence, Titeuf s'amuse bientôt à
faire faire n'importe quoi à Tim.

8.50 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 43
Horreur une p'tite soeur
Jean-Claude, qui est fils unique, va avoir
une petite soeur. Heureusement, Titeuf,
spécialiste en couches, est là pour
l'aider et l'assister.

8.57 Titeuf
Dessin animé

Saison 3, épisode 40
Journal trop intime
Titeuf rêve de savoir ce que Nadia écrit
dans son journal intime. Mais le jour où
il se retrouve avec le journal entre les
mains, il n'écoute que son coeur.

9.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Garder sa place
Samy est convaincu que sa mère est
enceinte et tolère mal l'arrivée
prochaine du nouvel enfant...

9.28 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le pot de colle
La timide Mawel découvre en Louna une
nouvelle amie. Mais Louna est gênée de
l'affection un peu trop soudaine que lui
porte la joueuse des Ninjaz.

9.50 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Mission : céréales d'enfer
Quand Jerry informe les espions qu'un
laboratoire de robotique a été
cambriolé, ils partent enquêter et
découvrent que la nouvelle nano puce du
labo a disparu.

10.12 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Mission : WOOHP en danger
Quand Jerry annonce aux espions qu'il a
décidé de partir à la retraite, ces
derniers n'en croient pas leurs oreilles.
Il leur montre alors un clone de luimême, plus jeune.

10.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 6
Décoration de l'extrême
Eggman souhaite relooker son repaire
afin de remporter un concours de
décoration intérieure. La seule qui
puisse lui venir en aide est Amy...

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

10.57 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 8
Moustache party
Eggman tente de piéger Sonic avec des
cookies diaboliques, qui transforment
tous ceux qui en mangent en acolytes
malfaisants...

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

11.20 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 10
Hé, il est passé où mon
Eggman ?
Eggman a disparu. Orbot et Cubot, ses
fidèles acolytes, partent à sa
recherche...

11.32 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 11
C'est quoi ce cirque ?
Le cirque arrive en ville et demande
l'aide de Sonic et de ses amis pour
assurer leur représentation...

11.43 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 12
La vache fofolle
Eggman invente un robot vache
particulièrement destructeur. L'équipe
de Sonic ne peut le détruire sans
risquer d'importants dégâts...
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11.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 98
L'enfer du portable
Nadia fait miroiter à Titeuf que s'il avait
un téléphone portable comme le sien, ils
pourraient être le couple roi de l'école.
Titeuf en parle à ses parents.

12.02 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 118
Bonne fête Papa
Pour la fête des pères, Titeuf, Manu et
François tombent en arrêt devant le
même cadeau : un rameur. Ils se voient
déjà avec des papas bodybuildés.

12.09 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 120
L'enfer des euros
Arguant qu'il est assez grand pour gérer
son budget, Titeuf harcèle ses parents
pour qu'ils lui donnent de l'argent de
poche. Ceux-ci acceptent de faire un
essai.

12.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 127
Power Titeuf
Alors qu'il est en classe de mer, Titeuf
est défié par Musclor lors d'un cours de
judo. Titeuf a peur d'être battu. François
lui conseille de manger des épinards.

12.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 100
Big Mégaglobobo
Pour une fois, Titeuf et Manu vont enfin
vaincre Big Mégaglobobo, le monstre
aux boutons purulents, sur la Playbox.
Mais Zizie, elle aussi, veut jouer.

12.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 103
La vengeance du chewinggum masqué
Persuadé que Marco a
intentionnellement jeté un chewing-gum
qui lui a collé la mèche, Titeuf décide de

se venger. Il prévoit une revanche à
retardement.

12.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 104
Titeuf de Bergerac
Titeuf découvre Cyrano de Bergerac au
théâtre. Il décide d'adopter la technique
de Cyrano et du beau Christian de
Neuvillette pour obtenir un baiser de
Nadia.

12.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 57
Maurice le dodo
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 58
Menu vapeur
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 59
Panique au pique-nique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 60
Oggy disjoncte !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 61
Catch !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie

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

13.26 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 62
Téléportation
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.35 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Mission : caméléon
Un vol a été commis dans une banque,
sans qu'aucune trace de criminel n'ait
été trouvée. Les espions visionnent les
images du délit prises par les caméras.

13.59 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Mission : espion d'élite
Jerry «woohpe» les espions et leur
apprend que Marc est le membre le plus
intelligent de toute l'histoire du WOOHP.
Il est affecté à la nouvelle division du
WOOHP.

14.22 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 3
La plongée
Théo fait la connaissance d'Amadou, un
pro de la plongée en bouteille à la
piscine...

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

14.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le prix du public

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

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

15.35 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 28
L'heure de l'envol
Quand le Brutalibré de Sacha trouve un
oeuf de Pokémon, les héros, et surtout
Braisillon, s'unissent pour le tenir au
chaud. Soudain, un mignon petit
Sonistrelle en sort.

15.58 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 29
Un relais dans le ciel
Au cours d'un entraînement avec
Sonistrelle, des Pokémon repèrent trois
Pokémon volant à une vitesse
impressionnante. Ils se préparent à
disputer le Relais Aérien Pokémon, une
course au cours de laquelle s'affrontent
des équipes composées de trois
Pokémon. Ornithol offre son expérience
du Relais Aérien...

16.21 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 30
Du rififi à l'usine de Pokéball
Les Pokémon se sont détournés de leur
route vers Flusselles, pour aller visiter
l'unique usine de Poké Balls au monde,
dirigée par la Team Rocket. Au moment
où ils le comprennent, les héros ont
déjà enfermé leurs Pokémon dans les
Poké Balls et se retrouvent eux-mêmes
prisonniers dans un local de
rangement...

16.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan
Camille Hyde, Yoshua

Mejia,

Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 19
Le souhait d'un héros
Mademoiselle Morgan, aidée des
Rangers, tente de trouver un héros pour
l'énergemme violette. Les Rangers se
laissent séduire par des cartes à voeux
vendue sur le marché par une voyante.
Mais les cartes ont été trafiquées pour
que les voeux se réalisent, puis se
retournent contre ceux qui les ont faits...

17.10 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 20
Sauver le gardien
Sledge, qui possède déjà une
énergemme, décide de s'emparer luimême des autres énergemmes. Il
parvient à prendre l'énergemme rouge
et à capturer le Gardien. Kendall se
faufile dans une navette pour secourir
ce dernier. Elle récupère l'énergemme
violette et devient le nouveau ranger
violet...

17.35 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 25
Le blader masqué très
mystérieux !
Zac, sous le déguisement du «Blader
Masqué» défie Wakiya à un combat qu'il
ne peut refuser. Rantaro annonce de
terribles nouvelles à Valt qui pourraient
changer tout ce qu'ils savent sur le club
Bey...

17.58 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 26
Allez, c'est parti !
Daigo essaie de réparer une erreur
passée. Le combat de Valt est sur le
point de commencer avec Orochi, mais
Valt est trop préoccupé par le désir de
voir un ami dans la foule. Valt et Rantaro
sont ravis de voir leur petit club grandir,
et tout le monde s'engage à travailler
dur pour le tournoi national...

18.21 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 1
Vas-y, Valtryek !
Valt Aoi et ses amis recherchent des
combats de Beyblade toujours plus
intenses dès que l'occasion se
présente. Leur principal les gronde
quand ils mettent la pagaille dans le
gymnase de l'école, mais leur
dévouement et leur enthousiasme
attirent son attention. Valt décide de
devenir plus fort en apprenant les bases
de la Beyblade, mais il ne sait pas où
commencer...

18.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Peur du noir
Les Ninjaz imposent à la Team de jouer
dans l'obscurité totale. Pas facile pour
Samy, qui a une peur monstre du noir...

19.08 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Duels
Les Magix remplacent le match par cinq
duels. Samy est gagné par le
découragement et n'a aucune chance de
remporter son duel contre Walter.

19.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 63
Oggy et l'homme-farine
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 64
La cucaracha
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 66
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Bonhomme de neige
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

22.02 Foot 2 rue extrême

19.55 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Jour de malchance
Après avoir croisé un chat noir et brisé
un miroir, Inès se soumet au défi du jour
: faut passer sous des échelles avant de
pouvoir marquer.

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

22.24 Bande de sportifs

20.18 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Sabotage
Stupeur dans la communauté ce matin :
Paul annonce que cinq joueurs masqués
se sont introduits au Forum pendant la
nuit et ont dégradé les lieux.

20.41 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Cap, pas cap
Samy et Louna se lancent dans une
série de défis où chacun veut prouver
qu'il est le meilleur. Cette rivalité
empêche la Team de s'entraîner
convenablement.

21.04 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Amour ou amitié
Joey et Lila sont de bons amis, de très
bons amis même, remarque Louna. Pour
elle, c'est sûr, le pauvre Joey est
amoureux de Lila.

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

21.40 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le sixième de la

Samy introduit dans la Team son voisin
Colin. Il remplace Greg pour le match,
dont la règle est que les joueurs doivent
toucher au moins une fois la balle avant
chaque but.

Team

Série
Saison 1, épisode 18
Via ferrata

22.26 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 43
Horreur une p'tite soeur
Jean-Claude, qui est fils unique, va avoir
une petite soeur. Heureusement, Titeuf,
spécialiste en couches, est là pour
l'aider et l'assister.

22.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 40
Journal trop intime
Titeuf rêve de savoir ce que Nadia écrit
dans son journal intime. Mais le jour où
il se retrouve avec le journal entre les
mains, il n'écoute que son coeur.

22.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 50
Superpapy
Au parc, Titeuf fait la connaissance d'un
vieil homme, monsieur Dragomir. Le
garçon se persuade qu'il est doué de
superpouvoirs.

22.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 44
La guerre du volley mixte
La classe de mer, c'est vraiment bien
pour faire des bêtises. Sauf quand Max
invente des punitions bizarres, comme

une

compétition

de

volley

mixte.

22.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 39
Trop zen
Poursuivi par «Ze T'aime», Titeuf sème la
pagaille dans la classe. Jean-Do tente
de calmer tout le monde en proposant
un exercice carrément impossible.

23.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 41
Yucca, Yucca pas
Marco offre un Yucca à Nadia. D'après
la rumeur, les Yucca servent d'abris aux
araignées. Titeuf veut sauver Nadia
avant qu'une mygale ne la pique.

23.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 4
Madame Einstein
Jérémy a mis au point un nouvel engin
virtuel afin que les Lyoko-guerriers
puissent se déplacer sans danger sur
l'anneau du Cortex.

23.34 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 45
Interdit aux robots
A cause de ses robots, Eggman a des
ennuis avec l'Association des
Propriétaires qui gère son repaire. Il est
prêt à tout pour les stopper.

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

23.57 Gormiti
Série
Saison 2
La forêt séparée
De retour sur Venture Falls, Lucas perd
toute confiance en lui. Sur Gorm, la

nation de la Forêt est attaquée. Les
Seigneurs découvrent qu'Obscurio est
derrière tout ça.

0.19 Gormiti
Série
Saison 2
L'aigle des neiges
Obscurio invoque la malédiction des
Eléments sur le Seigneur de l'Air, ce qui
a pour effet de mettre Jessica dans tous
ses états : elle pique des crises sans
raison.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Mission : Paparazzi
Lee, Marc, Megan et Tony découvrent
qu'un article concernant la présence de
«mystérieux espions» dans la ville se
retrouve à la une du journal du matin.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Mission : Snowboard
Au Siber Smoothies, les enfants sont
déçus de découvrir que quelqu'un a volé
la machine à smoothies. Ils demandent
à Jerry de les envoyer en mission.

1.24 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Le Gromosien tape l'incruste
Alors que, chez Mamie, Samson et Néon
s'apprêtent à passer un week-end cool,
Lucien le Gromosien s'incruste à
l'improviste, au grand dam de Néon.

1.32 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Mamie sauce tandoori
Samson rapporte un carnet de notes
désastreux. Comme il est impossible de
le montrer à ses parents, il a l'idée de le
faire signer par Mamie.

1.39 Samson & Néon
Dessin animé

Saison 1, épisode 24
Le gonfleur d'intelligence
Samson n'arrive décidément pas à
apprendre par coeur la liste des mots
invariables. Néon a la solution : un
gonfleur d'intelligence qui booste
Samson.

1.47 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 13
Vendredi 13
Alors qu'Odd pense être l'unique
gagnant de la super cagnotte de la
loterie nationale, il doit en réalité
partager son gain avec d'autres
vainqueurs.

2.09 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 14
Intrusion
Jérémy a mis au point un programme,
une sorte de fouineur, que les Lyokoguerriers vont devoir introduire dans le
coeur du Cortex.

2.31 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 57
La leçon de sonnet
Dans la forêt, Godefroy, le neveu
d'Ewark, déclame un madrigal en
l'honneur de Waha...

2.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 58
Les raisons de la colère
Waha est super inquiète : Puitepée est
devenue complètement blasée...

2.47 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 5
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la

nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 17
Un avenir professionnel
assuré
Pensionnaires au collège Kadic, Jérémy,
Aelita, Odd, Ulrich, Yumi, William et
Laura partagent le même secret : la
découverte d'un passage qui donne
accès à un monde virtuel parallèle au
nôtre.

3.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 18
Obstination
Pensionnaires au collège Kadic, Jérémy,
Aelita, Odd, Ulrich, Yumi, William et
Laura partagent le même secret : la
découverte d'un passage qui donne
accès à un monde virtuel parallèle au
nôtre.

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
La malédiction de la chaîne
maudite
Victime d'une chaîne de l'amitié, Titeuf
doit recopier dix lettres et les distribuer
à ses amis, sous peine de malédiction.

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Coin-coin
En passant par le parc, Titeuf sauve un
bébé canard des griffes d'un horrible
chat. Il s'apprête à passer sa route,
mais le petit caneton se met à le suivre.

3.48 Titeuf

Samedi 01 juillet 2017
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Week-end romantique
En ce moment, les parents de Titeuf
n'ont plus une minute à eux. Pour sauver
leur couple, ils décident de passer un
week-end romantique sans leurs
enfants.

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 28
Ma conscience
Après avoir saccagé un parterre de
fleurs dans le parc, Titeuf voit apparaître
sa conscience sous la forme d'un être
inquiétant vêtu d'une longue toge noire.

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 39
Trop zen
Poursuivi par «Ze T'aime», Titeuf sème la
pagaille dans la classe. Jean-Do tente
de calmer tout le monde en proposant
un exercice carrément impossible.

4.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 41
Yucca, Yucca pas
Marco offre un Yucca à Nadia. D'après
la rumeur, les Yucca servent d'abris aux
araignées. Titeuf veut sauver Nadia
avant qu'une mygale ne la pique.

4.18 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.20 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 16
Hubert a les crocs
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 17

La science des pizzas
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.34 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 18
Un agent très spécial
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.43 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 5
Sidney le déchet
Poussée par ses amis qui souhaitent la
socialiser, Sticks adopte un charmant
petit robot-chien. Aussi attachant que
tachant...

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 6
Décoration de l'extrême
Eggman souhaite relooker son repaire
afin de remporter un concours de
décoration intérieure. La seule qui
puisse lui venir en aide est Amy...

