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5.17 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...

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 73
Les maîtres du temps qui
fuite
Titeuf et Manu sont convaincus que
l'horloge de la classe ralentit le temps
comme dans le film «Les Justice Boys
contre les maîtres horlogers». C'est un
complot du gouvernement pour leur faire
passer plus de temps à l'école...

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 21
Le cours d'éducation
sexuelle
Titeuf met tout en oeuvre pour échapper
au cours d'éducation sexuelle, persuadé
que les élèves vont se retrouver tout
nus. Il envisage d'expliquer à la
maîtresse qu'il a déjà passé sa puberté
et que ce cours est donc superflu.
Encore faut-il qu'il prouve ce qu'il
avance...

5.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 10
Le lien père-fils
Les Rangers se retrouvent à l'arbre aux
rubans, pour y accrocher un ruban,
symbole de leur amitié. Mais des
bûcherons veulent l'abattre, sur les
ordres d'un entrepreneur.

6.15 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes

Saison 1, épisode 11
Complot empoisonné
Aiden raconte ce qui lui est arrivé aux
Rangers. Mais un monstre attaque la
ville. Brody est empoisonné par Toxitea
et Odius propose au Rangers de leur
donner l'antidote qui le sauvera, contre
leurs étoiles de pouvoirs. Hayley et Levi
ont une idée pour tromper les
monstres...

6.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 12
Mon frère
Aiden complote avec Odius pour piéger
Ripcon et découvrir la base secrète des
Rangers. Galvanax met Ripcon au défit
de vaincre nos héros. Aiden parvient à
s'introduire dans la base et à blesser
Levi. Le choc de l'attaque est violent et
Levi est très perturbé. Les Rangers
découvrent qu'Aiden était en fait un
robot dans lequel Odius avait transféré
la mémoire du véritable Aiden : Levi,
dont elle avait effacé tous les souvenirs...

7.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 32
Chasse au trésor à Akala
Sacha et ses amis partent pour une
chasse au trésor à dos de Mastouffe.
Ces Pokémon sont doués pour découvrir
des objets cachés. Le Mastouffe de
Sacha ne cesse de déterrer des
Tessons, tandis que Kiawe fait une belle
découverte : un fossile de Kranidos, qui
lui vaut la victoire au premier tour...

7.45 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 19
Photogaffe
Le photographe chargé d'immortaliser
la classe appuie sur le déclencheur au
moment précis où Morvax éternue sur
Titeuf. Celui-ci, qui refuse que Nadia
garde une telle image de lui, décide de
trafiquer la photo...

7.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 20
Dans la peau d'une fille
Un matin, Titeuf se réveille dans la peau
d'une fille. Après l'horreur de ce constat
matinal, il découvre avec surprise que
tout son entourage trouve la situation
tout à fait normale. Mais en arrivant à
l'école, il rencontre Nadio, qui
l'embrasse sur la bouche...

7.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 21
Le cours d'éducation
sexuelle
Titeuf met tout en oeuvre pour échapper
au cours d'éducation sexuelle, persuadé
que les élèves vont se retrouver tout
nus. Il envisage d'expliquer à la
maîtresse qu'il a déjà passé sa puberté
et que ce cours est donc superflu.
Encore faut-il qu'il prouve ce qu'il
avance...

8.15 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 22
La polygamite du zizi
Titeuf s'est épris de Ramatou. Pour
autant, il ressent encore quelque chose
pour Nadia. Celle-ci, qui ne supporte
pas de voir que Titeuf lui en préfère une
autre, décide d'attiser sa jalousie en
sortant avec son meilleur ami, Manu...

8.22 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 23
Le test de piscine
Ramatou, qui a peur de l'eau, cherche
un moyen d'échapper au test de piscine.
Titeuf lui promet de l'aider, mais le seul
moyen qu'il trouve pour cela est de jouer
sur le passé de Ramatou pour
sensibiliser les autres élèves. La fillette
est furieuse...

8.29 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 24
Allergik
A la cantine, Benjamin déguste des

brochettes d'agneau, et Maxime des
brochettes de poulet, tandis que Titeuf et
Manu doivent se contenter de chou-fleur
aux lardons. Ils découvrent alors la
religion allergik, qui interdit de
consommer des légumes...

8.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 35
Plein soleil
En 1700, les cafards piquent un
autocuiseur que Jack vient d'acheter. A
la suite d'une course poursuite, l'engin
atterrit sur une charrette.

8.53 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 36
Tas d'or et conquistador
Au Machu Pichu, Oggy est chargé de
protéger les offrandes au temple. Les
cafards font équipe avec un
conquistador fou : il les aide à atteindre
les offrandes de l'idole.

9.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 37
Sacrifice si je veux
Bob, prêtre Inca, cherche une victime
pour son sacrifice rituel. Oggy parvient à
le détourner de son lama adoré et le
laisse emporter les cafards.

9.10 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 5
Le kendo
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

9.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Les vannes de Louna
Louna est encore plus en verve que
d'habitude. Pas un joueur n'échappe à
ses blagues. Encouragée par les rires
de l'assistance, elle commence à faire
son intéressante.

9.45 Foot 2 rue extrême

Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Demi-portion
Les Dark Side se moquent de Louna
parce qu'elle est petite. En principe,
Louna n'est pas du genre à se laisser
démonter par ce genre de vannes
mesquines.

10.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La marionnette
Greg a toujours eu un faible pour
Kassidy, et ce n'était jusqu'alors pas
réciproque. Mais pour une fois, la
capricieuse Kassidy montre un intérêt
pour Greg.

10.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
La fontaine de jouvence
Sam redoute que ses premiers cheveux
gris compromettent ses chances de
gagner le prix du concours de la
Jeunesse qui se tient à Beverly Hills.

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

11.45 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 24
Grosse arnaque. - La
palourde des marais
«Dome Sweet Dome». Chet perd
accidentellement la récolte de tomates
de la ville. L'équipe tente de réparer son
erreur. - «My Pet Clamsquatch». D-Rapp
a recueilli un animal activement
recherché par une mystérieuse agence
d'insectes. Turbo et ses amis l'aident à
protéger son nouvel ami...

12.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 32

Tournage sur la lune
Paris 1900. Oggy et Jack poursuivent les
cafards qui trouvent refuge dans les
studios de Georges Méliès. Ils utilisent
une fusée en carton-pâte prévu pour un
film.

12.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 33
Du plomb dans l'aile
Quand Charles Lindbergh décolle de
New York pour tenter la première
traversée de l'Atlantique sans escale, il
embarque des passagers clandestins :
Oggy et les cafards.

12.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 34
La machine d'Oggy
En 1700, les cafards piquent un
autocuiseur que Jack vient d'acheter. A
la suite d'une course poursuite, l'engin
atterrit sur une charrette.

12.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 35
Plein soleil
En 1700, les cafards piquent un
autocuiseur que Jack vient d'acheter. A
la suite d'une course poursuite, l'engin
atterrit sur une charrette.

12.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 36
Tas d'or et conquistador
Au Machu Pichu, Oggy est chargé de
protéger les offrandes au temple. Les
cafards font équipe avec un
conquistador fou : il les aide à atteindre
les offrandes de l'idole.

12.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 37
Sacrifice si je veux
Bob, prêtre Inca, cherche une victime
pour son sacrifice rituel. Oggy parvient à
le détourner de son lama adoré et le
laisse emporter les cafards.

13.10 Bande de sportifs
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Série
Saison 2, épisode 28
Le foot-volley
Théo découvre le foot-volley, un sport
créé au Brésil...

13.15 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Mission : diabolique
Nos espions sont envoyés en mission
pour traquer un méchant qui terrorise
une ville du Japon. Ils réussissent à
battre leur adversaire invisible.

13.45 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Mission : préhistorique
Aujourd'hui, toute l'école part en sortie
au Musée d'Histoire Naturelle. Il se
produit quelque chose d'incroyable : il
semble que le squelette d'un T-Rex
prenne vie.

14.15 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.

14.45 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.

15.15 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 43
Propulsion ailée !
Valt obtient son combat tant attendu
contre Quon. Wakiya et Shu font une
annonce qui met un frein aux liens entre
les membres du Club de Beigoma.
Pendant ce temps, la nouvelle pop star

Akira Yamatoga tente de détrôner la
grande pop star Zac le Soleil...

15.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 44
Ça va rugir ! Le combat des
prédateurs !
Deux anciens coéquipiers deviennent
des adversaires lorsque Ken et Ben
s'affrontent lors des combats
individuels. Par respect pour leur amitié,
les deux bladers sont prêts à tout
donner. Plus tard dans le tournoi, une
petite rivalité commence à éclater entre
Zac et Akira...

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 29
Tous au pays des songes
Lors d'un séjour en camping entre amis
de l'école Pokémon, Néphie raconte une
histoire de feu de camp plutôt effrayante.
Tout le monde pense qu'il s'agit d'une
plaisanterie, mais le conte semble
devenir réalité lorsque les héros
s'endorment sans raison et se réveillent
affamés...

16.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 30
Un échange passionnant
Le professeur Euphorbe donne à ses
élèves un devoir étrange : ils vont
échanger leurs Pokémon pour le weekend. Au départ, les nouveaux
coéquipiers connaissent quelques
difficultés : Flocon refuse de manger
chez Sacha, et Kiawe ne sait pas très
bien comment gérer un Pokémon eau
comme Otaquin...

17.15 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 1
Le Prisme
Un jeune homme du nom de Brody
s'échappe d'un vaisseau alien avec le
Prisme Nexus Ninja. L'objet attire

aussitôt la convoitise du maléfique
Galvanax qui sait que, selon la légende,
il deviendra le maître de l'Univers s'il
parvient à extraire les Etoiles du prisme.
Brody et ses deux amis doivent donc
débloquer les secrets du Prisme afin de
le protéger du cruel Champion
Galvanax...

17.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 2
Les étoiles Ninja
Alors que Brody, Preston et Sarah
retournent dans la maison où vivait
Brody lorsqu'il était enfant, Hayley et
Calvin rencontrent un étrange alien
prénommé Mick.

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

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

19.15 Mutant Busters
Série
Episode 43
La piste noire mais genre
super méga noire
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.

19.22 Mutant Busters
Série
Episode 44
Le grand Nacho
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.

19.29 Mutant Busters
Série
Episode 45
Le virage de l'enfer
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.

19.45 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 19
Photogaffe
Le photographe chargé d'immortaliser
la classe appuie sur le déclencheur au
moment précis où Morvax éternue sur
Titeuf. Celui-ci, qui refuse que Nadia
garde une telle image de lui, décide de
trafiquer la photo...

19.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 20
Dans la peau d'une fille
Un matin, Titeuf se réveille dans la peau
d'une fille. Après l'horreur de ce constat
matinal, il découvre avec surprise que
tout son entourage trouve la situation
tout à fait normale. Mais en arrivant à
l'école, il rencontre Nadio, qui
l'embrasse sur la bouche...

19.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 21
Le cours d'éducation
sexuelle
Titeuf met tout en oeuvre pour échapper
au cours d'éducation sexuelle, persuadé
que les élèves vont se retrouver tout
nus. Il envisage d'expliquer à la
maîtresse qu'il a déjà passé sa puberté
et que ce cours est donc superflu.

Encore faut-il qu'il prouve ce qu'il
avance...

20.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 22
La polygamite du zizi
Titeuf s'est épris de Ramatou. Pour
autant, il ressent encore quelque chose
pour Nadia. Celle-ci, qui ne supporte
pas de voir que Titeuf lui en préfère une
autre, décide d'attiser sa jalousie en
sortant avec son meilleur ami, Manu...

20.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 23
Le test de piscine
Ramatou, qui a peur de l'eau, cherche
un moyen d'échapper au test de piscine.
Titeuf lui promet de l'aider, mais le seul
moyen qu'il trouve pour cela est de jouer
sur le passé de Ramatou pour
sensibiliser les autres élèves. La fillette
est furieuse...

20.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 24
Allergik
A la cantine, Benjamin déguste des
brochettes d'agneau, et Maxime des
brochettes de poulet, tandis que Titeuf et
Manu doivent se contenter de chou-fleur
aux lardons. Ils découvrent alors la
religion allergik, qui interdit de
consommer des légumes...

20.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 25
L'exposé de l'enfer
Titeuf doit préparer un exposé avec
Thérèse et redoute déjà d'avoir une note
proche du zéro. Mais comme à son
habitude, Thérèse finit par faire quelque
chose de totalement inattendu. Titeuf
découvre alors que Thérèse est capable
de tout mémoriser dès lors que c'est
chanté...

20.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 26
Kiki le T-Rex

Jean-Claude apporte une gerbille
d'Australie à l'école. Aussitôt, le mignon
petit animal devient la coqueluche de
toute la cour. Dépité et jaloux d'un tel
succès, Titeuf prétend qu'il peut se
procurer un bébé T-Rex et l'apporter à
l'école...

20.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
La justice au téléphone
Titeuf, Manu et Jean-Claude trouvent un
portable, qu'ils décident d'utiliser pour
faire connaître la plus grande
organisation connue contre le crime,
selon Titeuf : les «Faiseurs de justice».
Ils reçoivent bientôt un message tout ce
qu'il y a de plus sérieux...

21.00 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 28
Voyage à l'intérieur du
dedans
La maîtresse gronde Titeuf, qui ne
connaît pas ses tables de
multiplications. Elle insinue que ces
calculs se trouvent quelque part dans
son cerveau et qu'il a intérêt à les
retrouver. Manu parle alors à Titeuf de
l'hypnose, qui permet de se promener
dans son cerveau...

21.07 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 29
Voyage à l'intérieur du
dedans... d'une fille !
Nadia n'a d'yeux que pour Kevin Lover. A
bout de nerfs, Titeuf décide d'effacer
Nadia de son cerveau. Manu lui fait une
séance d'hypnose, mais au lieu de se
promener dans son propre cerveau,
Titeuf se retrouve dans celui de Nadia...

21.14 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 30
Mûrir d'amur
Ramatou aime passer du temps avec
Titeuf, qu'elle trouve malgré tout un peu
immature. Pour lui faire plaisir, Titeuf
décide de se comporter de manière plus
adulte. Un véritable défi pour le garçon,
qui ne parvient pas à se montrer à la
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hauteur bien longtemps...

21.25 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 12
La grande panne
Les habitants d'Eckmül ont attrapé la
grippe de la poupoule. Seuls Lanfeust et
Cian sont épargnés. Pour éradiquer la
maladie, ils joignent leurs pouvoirs.

21.47 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 13
La meilleure des deux
Cixi n'en peut plus : ses duels contre
Murne tournent toujours à l'humiliation.
Elle décide d'arrêter le combat et
devient serveuse chez Terbrane.

22.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 40
Fausse monnaie
Titeuf relève un défi : dessiner un faux
billet de banque. Il y arrive mais se fait
voler son billet par Diego. Hugo explique
alors que Diego va aller en prison...

22.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
La voix de l'homme
En rentrant de l'école, Titeuf trouve sa
chambre dévastée par une tornade
nommée Zizie. Furieux, il hurle tellement
sur sa petite soeur qu'il se casse la
voix...

22.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 42
Alerte au bisou
Aujourd'hui et demain, c'est exercice
d'alarme incendie. Et Nadia panique
complètement. Un peu plus, et elle
tomberait dans les pommes. Et alors,
faudra bien que quelqu'un se dévoue
pour lui faire le bouche à bouche...

22.34 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.

22.41 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.

22.48 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.

22.55 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 8
Le rugby
Théo fait la connaissance de Vince le
costaud, qui va lui montrer comment
bien jouer au rugby...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 1
Le poing du colosse
Les héros se rendent dans le Pacifique
Sud en quête de Kairu et découvrent que
les Battacor sont à sa recherche. Ils les
battent lors d'un combat de Kairu.

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 2
Le gardien des âmes
En quête d'un dépôt de Kairu, l'équipe
Stax se retrouve au milieu d'un cimetière
roumain face aux E-Teens Imperiaz qui
leur lancent un défi Kairu.

23.39 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...

23.41 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.

23.48 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.

23.55 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.

0.02 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.

0.09 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.

0.16 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.

0.23 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 31
Le saut en hauteur
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

0.26 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...

0.37 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...

0.48 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...

0.59 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.

1.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 7
La folie de Tokyo
Kimiko doit aller dans un monde virtuel
construit par son père afin de combattre
un ver de terre cyber géant. Mais Jack a
pris le contrôle du système et lié
l'univers numérique au monde réel. Le
Chaos virtuel entraînerait la destruction
du monde réel. Les moines pourront-il
sauver le monde ?...

1.34 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 2
Le piège de Venice
Les High 5 rencontrent une autre
équipe, le Venice Band. Mais ceux-ci ont
une tout autre approche du basket et
leur mauvais esprit sème la zizanie au
sein du groupe...

1.56 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 3
Les jumeaux Samedi
Les High 5 rencontrent une autre
équipe, le Venice Band. Mais ceux-ci ont
une tout autre approche du basket-ball,
et leur mauvais esprit sème la zizanie au
sein du groupe...

2.19 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.

2.26 Titeuf
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.

2.33 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.

2.42 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.

2.49 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.

2.56 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.

3.05 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.

3.27 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.

3.49 Hubert & Takako
Série
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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.

3.56 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.

4.03 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 21
Le bonheur à tout prix
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.10 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 22
Cosmocochon et
astromaouche
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.17 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 23
Le rebelle de la famille
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.24 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 24
Chasse au trésor
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.31 Xiaolin Chronicles
Série

Saison 1, épisode 3
La chute de Xiaolin
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.

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 4
L'ami Rey Bleu et les Lapins
d'or
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.
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5.17 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...

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 22
La polygamite du zizi
Titeuf s'est épris de Ramatou. Pour
autant, il ressent encore quelque chose
pour Nadia. Celle-ci, qui ne supporte
pas de voir que Titeuf lui en préfère une
autre, décide d'attiser sa jalousie en
sortant avec son meilleur ami, Manu...

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 23
Le test de piscine
Ramatou, qui a peur de l'eau, cherche
un moyen d'échapper au test de piscine.
Titeuf lui promet de l'aider, mais le seul
moyen qu'il trouve pour cela est de jouer
sur le passé de Ramatou pour
sensibiliser les autres élèves. La fillette
est furieuse...

5.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 37
La grotte miroitante
Alors que les Pokémon explorent la
Grotte Miroitante, nommée ainsi à cause
des cristaux en forme de miroirs qu'elle
contient, le propre reflet de Sacha
agrippe Pikachu à travers l'un des
miroirs. Sacha se précipite derrière lui
et se retrouve dans un autre monde,
avec des Lem, Clem, et Serena
différents...

6.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 38
Une amitié née dans la forêt
En chemin vers Yantreizh, Lem propose
un Combat Duo pour aider Sacha dans
son entraînement en vue de son
prochaine combat d'arène. Grenousse

et Brutalibré vont faire équipe avec
Sacha et affronter les pokémon de Lem.
Mais les styles de combat de Brutalibré
et Grenousse sont très différents et ils
ne s'entendent guère...

6.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 39
Un été de découvertes !
Sacha, Serena, Lem et Clem sont invités
au camp d'été du professeur Platane.
Cette semaine de stage a pour but de
renforcer les liens qui unissent les
dresseurs et leurs Pokémon...

7.15 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 3
Une leçon de vie
Brody pense que son émetteur peut lui
servir en toutes occasions, aussi bien
pour lutter contre un monstre que pour
répondre à un interrogation orale. Il va
découvrir que, dans la vie, mieux vaut
apprendre par soi-même et compter sur
ses amis...

7.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 4
PrestO Change-O
Preston est étonné de découvrir qu'il a,
grâce à son Etoile, de vrais pouvoirs
magiques. Galvanax envoie un nouveau
monstre pour voler les Etoiles de
Pouvoir.

8.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 33
Vaste océan et mini poisson !
Tandis que leurs amis sont à la ferme
de Kiawe, Sacha et Néphie décident
d'aller pêcher. Sur la suggestion
d'Olivia, ils se rendent à la colline
Clapotis, où il paraît que vit un Pokémon

Dominant...

8.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 34
Une précieuse couronne en
balade
Les héros assistent au festival du Feu
de Wela, au cours duquel tous les
Pokémon Feu reçoivent la couronne de
Wela qui leur confère la force du volcan.
Au moment où Sacha et Flamiaou
s'avancent, un Ossatueur d'Alola
arrache la couronne des mains d'Alyxia
et s'enfuit. Kiawe l'affronte mais
Boumata ne fait pas le poids devant la
vitesse d'Ossatueur. Sacha propose à
Kiawe de l'entraîner à affronter un
adversaire plus rapide...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 48
La demi-finale : vitesse
contre rotation
La demi-finale du Tournoi National
prend place et la tension est à son
comble. L'outsider affronte brillamment
le blader préféré des spectateurs tandis
que deux anciens adversaires entament
une revanche pour laquelle ils se sont
longtemps préparés. Chaque blader a
un nouveau coup dans son sac mais
lequel réussira à faire pencher la
balance ?...

9.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 49
Une vieille rivalité : Lui
affronte Shu !
L'intense rivalité entre Shu et Lui
explose dès qu'ils s'affrontent lors de
leur premier match du tournoi. Le
combat se déroulera-t-il de la même
façon que le dernier ou Shu réussira-t-il
à prendre sa revanche ? Il est temps de
découvrir si son entraînement va servir...

10.15 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 25
Le grand hôtel Eggman
Eggman a du mal à payer ses factures, il
transforme son repaire en résidence de
luxe pour renflouer les caisses...

10.26 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 26
En moins de trois minutes
Sonic devient livreur pour le Meh
Burger, garantissant une livraison en
moins de 3 minutes, mais Eggman s'en
mêle...

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

10.56 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...

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

11.26 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 cet
affreux et malodorant animal...

11.45 Turbo FAST
Série
Saison 3, épisode 3
La déroute de D-Rapp. Road-trip à la sauce tomate
«La déroute de D-Rapp». Escargot et DRapp font la course pour construire un
chemin de fer. - «Road-trip à la sauce
tomate». Sur la route avec leur père
camionneur, Darryl, Turbo et Chet

veillent sur le chargement...

12.15 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 4
Une sorcière à la mer
Depuis qu'il a découvert un collier
brillant, Caramba est devenu audacieux
et de plus en plus puissant. Mais il
semble également devenir plus agressif.
Clovis voit clairement ce qu'il arrive à
l'alien docile : il est possédé par une
dame verte. Il s'agit de Xibalba, l'une
des neuf seigneurs Aztèques bannis du
Triangle des Bermudes, et elle compte
lever une armée d'ombres pour semer
le chaos sur ce monde...

12.45 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...

13.15 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...

13.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 14
Une opération explosive !
A la recherche de la Team Flare et de
Pouic, la Team Rocket rencontre un
Pokémon qui lui ressemble, celui que
l'on connaît sous le nom de Z2.

14.15 Pokémon
Dessin animé

Saison 19, épisode 15
La source prisonnière !
Sacha et ses amis rencontrent un robot
démodé et de son protecteur, un
puissant Blindépique. Ils font la
connaissance du petit-fils de l'inventeur.

14.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 16
En route pour l'épreuve des
élues !
Sacha et ses amis sont à Fleurville pour
le prochain Salon Pokémon de Serena,
qui espère se qualifier pour l'épreuve
des élues. Elle doit affronter Amélia.

15.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 17
Une colère électrisante
Une fois n'est pas coutume, Sacha,
Serena et Clem ont du mal à rester à la
hauteur de Lem, qui se précipite pour
assister au festival en l'honneur du
Pokémon légendaire Électhor, qui arrive
en lançant autour de lui de redoutables
éclairs. Nos héros se réfugient dans
une grotte, et y rencontrent un infirmier
blessé qui leur demande d'apporter un
médicament à l'hôpital...

15.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Reine d'un jour
Clover et Mandy se disputent le titre de
reine du lycée. Au même moment, dans
une contrée africaine, des malfrats
agressent Tassara, la reine de Lyrobie.

16.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Enlèvements
Des savants sont kidnappés.
de l'enquête, Sam, Clover
découvrent que le père d'un
leur école est à l'origine
enlèvements.

16.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Un jeu d'enfant

Chargées
et Alex
élève de
de ces
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Un individu machiavélique
commercialise des jouets qui prennent
le contrôle de l'esprit des adultes et les
font retomber en enfance.

17.15 Power Rangers
Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 1, épisode 13
Un duo de choc
Alors qu'Antonio essaye de gagner le
respect de Kevin en tant que Samurai,
Octoroo tente de créer un passage entre
le Netherworld et la terre.

17.45 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 1, épisode 14
Esprit d'équipe
Le jour de son anniversaire, Emily est
attaquée par un Nighlok qui lui vole son
âme. Les rangers doivent récupérer
l'âme d'Emily sinon elle sera perdue.

Dessin animé
Saison 6, épisode 67
Les cafards vaudous
Episode 67
Oggy s'est trouvé un nouveau hobby : la
pâte à modeler. Très habilement, il
s'amuse à reproduire toute la
maisonnée en miniature, y compris luimême. Les cafards lui piquent son
effigie qui se met à réagir comme une
statuette vaudou...

19.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 68
Episode 68
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.

19.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 69
La clef
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

18.15 Power Rangers Samurai 19.40 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 1, épisode 15
La porte de Tengen
De nombreux Nighlok remontent à la
surface car la rivière Sanzu grimpe de
plus en plus. Les rangers décident donc
d'aller chercher la Black Box.

18.45 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 1, épisode 16
Face à face
Maitre Xandred ordonne à Dayu de
vaincre Deker. Ce dernier soigne
Jayden pour pouvoir obtenir son grand
duel, qui le libèrera de sa malédiction...

19.15 Oggy et les cafards

Aventures, 2015
Les rapides
Les adolescents partent en expédition
durant toute la journée. Ils auront
notamment à escalader une paroi
rocheuse, à remonter de violents
rapides et devront passer la nuit à l'abri
dans une grotte.

20.08 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
Dernière journée
d'entraînement
C'est le dernier jour avant l'expédition
finale de 24 heures : les défis
s'enchaînent pour désigner qui, des
filles ou des garçons, remportera
l'aventure.

20.35 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature

Aventures, 2015
L'expédition finale (1/2)
Lors du 11e jour de l'aventure, les
jeunes entament leur expédition finale
de 24 heures : survivre sans adultes en
pleine nature et retrouver la civilisation.

21.00 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
L'expédition finale (2/2)
C'est la dernière ligne droite avant la fin
de l'aventure : les ados sont épuisés et
affamés, mais donnent tout pour cette
ultime épreuve.

21.25 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 15
La larme du dragon
A l'issue d'un combat sans merci,
Tarikus, le dragon de Loygood et le
dragon-vaisseau de Thanos sont
grièvement blessés. Le seul moyen de
les sauver est de récupérer une larme
de Destinée, la mère de tous les
dragons...

21.47 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 16
La boucle du temps
Cixi et Cian espèrent que Lanfeust les
surprendra en leur offrant des cadeaux
étonnants pour leur anniversaire. La
journée ne va pas se passer comme
prévu.

22.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 43
Titanotor
Titeuf découvre que sa voisine, madame
Glouis, a des os en titane...

22.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
La danse du slip
Le père de Titeuf a vraiment un
comportement bizarre en ce moment. Il
est tout fatigué la journée et il traîne en
slip devant la télé. Hugo trouve que c'est
complètement évident : son père a une

double vie la nuit...

22.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 45
Le remplaçant
La maîtresse est absente. Elle est
remplacée par uin certain Pascal
Quoinot, un homme aux méthodes
pédagogiques très étranges...

22.34 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.

22.41 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.

22.48 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.

22.55 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 9
Golf
Théo croise la route de l'élégante Lili
qui lui montrera tous les rudiments de
son sport favori, le golf...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 3
Maléfique Maya
Lors d'une mission de routine en
Angleterre pour trouver de l'énergie
Kairu, Ky, Maya et Boomer se retrouvent

pris dans un guet-apens, et ils ne sont
pas seuls.

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 4
La pierre cataclysmique
L'équipe Stax s'envole pour le Sud du
Mexique et comprend rapidement que
quelque chose ne va pas : les feuilles se
flétrissent et pourrissent sous leurs
yeux.

23.39 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...

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 19
L'aventure en pantoufles
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.48 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 20
Le fou du ménage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 21
Le bonheur à tout prix
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 22
Cosmocochon et
astromaouche

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

0.09 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 23
Le rebelle de la famille
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.16 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 24
Chasse au trésor
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.23 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 32
110 mètres haies
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

0.26 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 veulent toujours régir
l'univers.

0.37 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...

0.48 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 3
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Sticks contre le système
Sticks n'en peut plus des informations
futiles que diffusent les médias aussi
elle crée sa propre émission pour faire
éclater la vérité. La situation lui échappe
rapidement...

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

1.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 8
Ping Pong sort de ses gonds
Chase Young commence à se méfier de
la puissance de ping-pong. Pour le
détruire, Chase utilise littéralement
l'esprit de Ping-Pong comme un piège.

1.34 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 4
Les baskets de Darwin
Les High 5 affrontent la Geek Squad, des
passionnés d'informatique, invaincus
bien que peu sportifs. L'intelligence de
Stella pourrait permettre de les battre.

1.56 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 5
La surprise d'Orlando
L'équipe se rend à Orlando pour
affronter les Magicians, une équipe à
l'origine d'un niveau moyen, devenue
soudainement imbattable...

2.19 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.

2.26 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.

3.49 Hubert & Takako

2.33 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.

Série
Saison 1, épisode 19
L'aventure en pantoufles
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

3.56 Hubert & Takako

2.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 140
Saint-Trop d'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

Série
Saison 1, épisode 20
Le fou du ménage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.03 Hubert & Takako

2.49 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.

Série
Saison 1, épisode 27
Cache cache guitare
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.10 Hubert & Takako

2.56 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.

Série
Saison 1, épisode 28
Pas cap
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.17 Hubert & Takako

3.05 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.

Série
Saison 1, épisode 29
Jour de match
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.24 Hubert & Takako

3.27 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
C'est pas moi, c'est

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.

lui

Série
Saison 1, épisode 30
Voyante extra (pas)

lucide

Hubert n'a de cesse de poser des
questions à Takako. Exaspérée elle
appelle une voyante pour l'aider dans
ses choix.

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 5
Les évadés de Xiaolin
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.

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 6
Les lois de la nature
Chase Young découvre un maillon faible
dans l'ordre écologique, qui, s'il est
correctement manipulé, va provoquer un
effet domino de la destruction
cataclysmique...
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5.17 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.

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 24
Allergik
A la cantine, Benjamin déguste des
brochettes d'agneau, et Maxime des
brochettes de poulet, tandis que Titeuf et
Manu doivent se contenter de chou-fleur
aux lardons. Ils découvrent alors la
religion allergik, qui interdit de
consommer des légumes...

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 25
L'exposé de l'enfer
Titeuf doit préparer un exposé avec
Thérèse et redoute déjà d'avoir une note
proche du zéro. Mais comme à son
habitude, Thérèse finit par faire quelque
chose de totalement inattendu. Titeuf
découvre alors que Thérèse est capable
de tout mémoriser dès lors que c'est
chanté...

5.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 39
Un été de découvertes !
Sacha, Serena, Lem et Clem sont invités
au camp d'été du professeur Platane.
Cette semaine de stage a pour but de
renforcer les liens qui unissent les
dresseurs et leurs Pokémon...

6.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 40
Les stars du troisième jour !
Serena et Sacha tombent dans un ravin
en cherchant un lieu de tournage pour
réaliser une vidéo pour Pokévision.
Sacha se tord la cheville...

6.45 Pokémon

Dessin animé
Saison 17, épisode 41
Course d'orientation dans le
brouillard
Sacha et ses amis participent à une
course d'orientation Pokémon lorsqu'un
épais brouillard les enveloppe, séparant
Clem et Pikachu du reste de l'équipe.

7.15 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 5
Apprendre à surmonter sa
peur
Calvin qui adore la mécanique, ne sait
pas conduire, à la grande surprise de
ses amis. Il leur révèle que depuis qu'il
a eu un accident de karting lorsqu'il
était était enfant, il est traumatisé. Mais
la mission qu'il s'apprête à remplir va
lui offrir l'occasion de surmonter sa
peur...

7.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 6
Mon ami Redbot
Hayley vexe Redbot, quand elle refuse
d'aller avec lui au bal du lycée, alors
qu'il essayait juste d'être aussi
chevalresque que le prince du livre qu'il
venait de lire. Brody lui explique que ce
n'est pas qu'un simple robot, qu'il a des
sentiments. Hayley décide de partir à la
recherche de Redbot, mais elle est
attaquée en chemin. Redbot vient à son
aide, mais Badpipes est trop puissant.
Les autres Rangers arrivent et
parviennent à vaincre le monstre. Hayley
rejoint Redbot dans leur repère pour
danser avec lui...

8.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 35
Le curry des saveurs... et
des faveurs

Sacha voudrait passer immédiatement la
grande épreuve avec la doyenne Alyxia
mais elle lui rappelle qu'il doit d'abord
passer les épreuves préliminaires. Mais
aujourd'hui, elle a d'autres projets :
envoyer les élèves à la recherche des
ingrédients du célèbre curry d'Akala.
Sacha et Barbara font équipe pour
trouver des baies et des plantes dans la
forêt mais ils se heurtent à un obstacle
inattendu : un Floramantis Dominant.
Sacha le vainc et obtient un Cristal Z de
type Plante...

8.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 36
Epreuves et détermination
Le moment est venu pour Sacha de
passer la grande épreuve d'Alyxia et il
s'agit d'un combat duo. Le Tarinorme et
le Lougaroc d'Alyxia vont affronter le
Brindibou et le Rocabot de Sacha. Après
qu'Alyxia ait tendu un piège dans la zone
de combat, Sacha ordonne à Brindibou
de tenir Rocabot par la peau du cou
pour qu'ils puissent voler ensemble et
échapper au piège. Ils vainquent
Tarinorme mais Rocabot précipite
Brindibou par terre et l'élimine. Sacha
remporte l'épreuve et gagne une
Rocazélite...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 50
Détrônons le roi
La finale approche : le Beyblade club de
Beigoma aide Valt à perfectionner une
nouvelle technique. Avec tous ses amis
à ses côtés, il est plus que jamais
déterminé à gagner...

9.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 51
Confrontation finale !
Victory Valtryek
C'est au tour de Valt de se montrer à la
hauteur dans un affrontement qui prend
des proportions incroyables. Alors que
la situation stagne, il trouve l'inspiration
nécessaire au moment le plus
improbable. Mais cela suffira-t-il à
réussir...

10.15 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 31
Les fous du volant
Sonic et ses amis s'affrontent lors d'une
course de voitures qu'ils ont eux-mêmes
inventée...

10.26 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 32
Les sacs à puces
Eggman attaque Sonic avec son plus
petit robot...

10.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 33
Boufoot
Tails essaie de prouver que le Boufoot,
créature mythique, existe vraiment...

10.56 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 34
Le retour qui craint du
temple des Copains-Copains
Avec l'aide des Froglodytes qu'il a
asservi, Eggman est à la recherche d'un
cristal qui doit alimenter son exosquelette géant...

11.15 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 35
Vector, le Détector
Le marteau d'Amy a disparu, et elle est
perdue sans lui. Vector le détective est
sur l'affaire...

11.26 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 36
A pied, à cheval et en PotoMobile
Les garçons sont tout excités à l'idée
que leur groupe de musique doive partir
en concert. Ils partent tous dans leur
nouveau van...

11.45 Turbo FAST
Série
Saison 3, épisode 4
Les disparus de l'île

flottante. - Braise a perdu la
flamme
«Les disparus de l'île flottante». L'Ombre
Blanche doit sauver ses amis lorsqu'ils
se retrouvent échoués sur une île
infestée de bonbons. - «Braise a perdu
la flamme». Braise prend des mesures
extrêmes pour sortir d'une mauvaise
passe...

12.15 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...

12.45 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 8
La forge éternelle
Zak libère les sept pouvoirs des mers
au même moment, mettant Calabrass en
péril. Une course contre la montre
s'engage pour trouver la forge où
Calabrass a été construit avant que
Bones n'anéantisse un Zak sans
défense...

13.15 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...

13.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 18
Une confiance à
déverrouiller !
Nos héros veulent admirer une pierre
précieuse exposée dans une vitrine,
mais tout est annulé lorsqu'un certain

Maître des Serrures force le verrou. Ce
mystérieux personnage s'attaque
toujours aux serrures de Monsieur Ed,
le serrurier, dont l'apprenti vient de
disparaître...

14.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 19
Que l'épreuve des élues
commence !
Le moment est venu de l'épreuve des
élues du Salon Pokémon, et les amies et
rivales de Serena sont là pour participer
: Sannah, Miette et Nini. Pour la
première fois, les artistes vont devoir
faire un spectacle par groupe de trois
lors d'une épreuve libre, et celle des
trois qui recueillera le plus de vote
pourra continuer le concours. Dans le
groupe de Nini, Jessie l'emporte tandis
que Serena l'emporte sur Miette...

14.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 20
Une artiste tournée vers
l'avenir !
Lors des demi-finales de l'épreuve des
élues, Serena doit affronter Jessie et
Sannah afin de défier Aria et de
conquérir le titre de Reine de Kalos.
Tandis que Palermo l'observe, Serena
fournit une magnifique prestation avec
ses trois coéquipiers Pokémon...

15.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 21
Une encombrante amie
Clem tente toujours de trouver quelqu'un
pour prendre soin de son grand frère,
jusqu'au jour où une jeune fille accepte.
Lison cherche un associé pour
succéder à son père à la tête de sa
société de robotique. Elle a également
un Laporeille qui semble
particulièrement apprécier le Sapereau
de Lem. Tout semble se mettre en place,
mais Clem est terriblement
malheureuse...

15.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Le nouveau Jerry est arrivé
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En arrivant au quartier général de
l'organisation secrète Woohp, Sam, Alex
et Clover apprennent que Jerry a pris sa
retraite et qu'il est remplacé par Mac
Smit.

16.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Vacances de choc
Epuisées par leurs continuelles
missions d'espionnage, Sam, Alex et
Clover sont agréablement surprises
lorsque Jerry leur offre un séjour à
Hawaii.

16.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Amour, espionnes et Moyen
Age
Un homme machiavélique remonte le
temps afin de modifier le cours de
l'Histoire. Sam, Alex et Clover se lancent
à ses trousses pour l'en empêcher.

17.15 Les aventures du
Chat Potté
Série
Saison 1, épisode 7
Bravoure
Le Chat Potté monte une fausse attaque
dont le maire devra sortir victorieux,
pour que le notable puisse retrouver
confiance en lui : son plan fonctionne.

17.45 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 8
Golem
Le Chat Potté, poursuivi par un golem
conçu par un puissant sorcier en mal de
vengeance, cherche un moyen de se
débarrasser de la créature maléfique.

18.15 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 9
Les bottes magiques
Jack Sprat, un vieil ami du Chat Potté, lui
demande de le laisser entrer dans la

salle du trésor pour qu'il puisse
s'emparer de bottes magiques.

18.45 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 10
Le pouvoir de l'épée
Dulcinée acquiert des pouvoirs
prodigieux après avoir retiré une épée
magique, enfoncée dans un rocher : le
Chat Potté l'aide à maîtriser ses
nouveaux dons.

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

19.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 70
Le pantin
Episode 70
Par hasard, les cafards découvrent les
méandres du cerveau de Jack. Ils se
rendent rapidement compte de
l'avantage qu'ils détiennent en prenant
possession de la cervelle, et donc de
tous les faits et gestes, du pauvre chat.
S'il n'était déjà pas vraiment futé, il
devient complètement fou...

19.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 71
Bazar au supermarché
Episode 71
Oggy fait ses courses au supermarché,
les cafards profitent donc du caddy pour
piquer des poulets et se goinfrer aux
frais de la princesse.

19.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 72
Vert venin
Episode 72
Alors qu'il ramasse des champignons
avec Jack, Oggy se fait mordre par un
serpent. Une course contre la montre

s'engage alors, tandis qu'une couleur
verte de mauvaise augure s'étend
progressivement sur le pelage du
malheureux chat...

19.45 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 25
Le triomphe du mal
Lao Shi affronte Belloc pour l'empêcher
de réveiller le mal. La Ligue de Feu est
aux prises avec les Guerriers des
Ténèbres, envoyés pour faire diversion.
Quand Belloc insère la toute dernière
pierre noire dans l'alliance, il croit qu'il
va devenir le seigneur des ténèbres. Or,
c'est Yao Long qui est en fait délivré, au
grand dam de Lao Shi...

20.15 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 26
Le retour du Dragon Noir
Dans la caverne qui abrite l'alliance,
Belloc a libéré Yao Long de son yoyo.
S'ensuit un combat féroce entre les deux
anciens gardiens de l'alliance, Lao Shi
et Yao Long. Sans crier gare, Lao Shi
arrête de se battre, et reçoit stoïque le
coup de grâce de son ennemi. Il
disparaît devant les yeux épouvantés de
ses quatre apprentis. Parker reste
persuadé que leur maître n'a pas
disparu pour de bon...

20.40 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 1
L'art du Yo Kwon Do
Parker, Wilson, Scott, Johnny et Maddie
se rencontrent par l'entremise d'un
canard qui finit par les conduire au
sommet d'un immeuble abandonné.
C'est ici qu'a élu domicile Lao Shi. S'il a
convoqué les 5 adolescents, c'est pour
leur enseignant l'art du Yo Kwon Do, un
art martial très ancien qui mêle kung-fu
et yoyo. Tout cela, dans le but d'affronter
les forces des ténèbres qui menacent
l'équilibre du monde...

21.05 Blazing Team : Les

maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 2
La pierre noire
Alors que Scott visite le musée
d'histoire naturelle avec sa classe,
Chase, un de ses camarades est
irrésistiblement attiré par une pierre
étrange. A son contact, il est comme
ensorcelé et se met à se déplacer à une
vitesse anormalement élevée, ne
pensant plus qu'à poursuivre les
visiteurs ainsi qu'à détruire les pièces
du musée. Scott fait tout son possible
pour l'en empêcher...

21.25 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...

21.47 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...

22.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 46
Mauvaise réputation
Ce matin, c'est contrôle de maths à
l'école. Or, Titeuf n'a pas révisé...

22.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 47
La puce du zizi
Aujourd'hui, dans la salle de classe,
c'est l'ébullition : les enfants sont en
pleine confection de leur cadeau de fête
des Mères. Titeuf, exalté, fabrique une
boîte à bijoux...

22.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 48
Le grand plongeon
Titeuf, Manu et Hugo décident d'aller à
la piscine. Nadia et Dumbo sont en
compagnie de Maxime, qui s'élance du
plongeoir des 3 mètres. Les filles sont
en extase devant lui...

22.34 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.

22.41 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.

22.48 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.

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

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 5
La vallée du Banyan
Alors que Ky, Maya et Boomer se
trouvent en danger lors d'une mission,
Mookee quitte le X-Scaper et vient à leur
secours. Les trois amis sont

impressionnés.

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 6
Le journal de Connor Stax
Alors que les héros flemmardent dans
le X-Scaper, ils détectent un signal de
détresse qui semble émaner d'un
endroit où Ky et son père allaient
camper ensemble.

23.39 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 8
Waterpolo

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 25
Conduite (mal) accompagnée
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.48 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 26
Beau comme un vélo
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 27
Cache cache guitare
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 28
Pas cap
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.
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0.09 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 29
Jour de match
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.16 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 30
Voyante extra (pas) lucide
Hubert n'a de cesse de poser des
questions à Takako. Exaspérée elle
appelle une voyante pour l'aider dans
ses choix.

0.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 1
Volleyball
Théo rencontre le dynamique Amar, qui
lui apprend comment devenir un pro du
volleyball.

0.26 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...

0.37 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...

0.48 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...

0.59 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...

1.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 9
L'étalon magique et les
mystères de l'ouest
Clay mène les moines Xiaolin sur une
aventure du Far West, évitant au bétail
de son grand-père de devenir victime de
la dernière redoutable expérience
scientifique de Jack...

1.34 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 6
Les vampires de Sunset
A Hollywood, les High 5 rencontrent
l'équipe des Movie Stars. Alors que Mia
tombe sous le charme de Kevin, Leo est
persuadé d'avoir affaire à des vampires.

1.56 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 7
Pok ta pok
Les High 5 affrontent l'équipe des
Mayas, adeptes du pok ta pok. Mais,
alors que le match est sur le point de
commencer, Léo casse leur statuette
porte-bonheur.

2.19 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.

2.26 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.

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Olivia
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.

2.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Oggy gardien de phare
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.

2.49 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
calendrier.

2.56 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.

3.05 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.

3.27 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.

3.49 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 25
Conduite (mal) accompagnée
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

3.56 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 26
Beau comme un vélo
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.03 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 33
Un ascenseur très particulier
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.10 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 34
100% muscle
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.17 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 35
Il faut sauver le soldat 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.

4.24 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 36
Cochon d'eau douce
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 7
La folie de Tokyo
Kimiko doit aller dans un monde virtuel
construit par son père afin de combattre
un ver de terre cyber géant. Mais Jack a
pris le contrôle du système et lié
l'univers numérique au monde réel. Le
Chaos virtuel entraînerait la destruction
du monde réel. Les moines pourront-il
sauver le monde ?...

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 8
Ping Pong sort de ses gonds
Chase Young commence à se méfier de
la puissance de ping-pong. Pour le
détruire, Chase utilise littéralement
l'esprit de Ping-Pong comme un piège.
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5.17 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 4, épisode 26
Kiki le T-Rex
Jean-Claude apporte une gerbille
d'Australie à l'école. Aussitôt, le mignon
petit animal devient la coqueluche de
toute la cour. Dépité et jaloux d'un tel
succès, Titeuf prétend qu'il peut se
procurer un bébé T-Rex et l'apporter à
l'école...

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
La justice au téléphone
Titeuf, Manu et Jean-Claude trouvent un
portable, qu'ils décident d'utiliser pour
faire connaître la plus grande
organisation connue contre le crime,
selon Titeuf : les «Faiseurs de justice».
Ils reçoivent bientôt un message tout ce
qu'il y a de plus sérieux...

5.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 12
Mon frère
Aiden complote avec Odius pour piéger
Ripcon et découvrir la base secrète des
Rangers. Galvanax met Ripcon au défit
de vaincre nos héros. Aiden parvient à
s'introduire dans la base et à blesser
Levi. Le choc de l'attaque est violent et
Levi est très perturbé. Les Rangers
découvrent qu'Aiden était en fait un
robot dans lequel Odius avait transféré
la mémoire du véritable Aiden : Levi,
dont elle avait effacé tous les souvenirs...

6.15 Power Rangers Ninja
Steel

Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 13
Mauvais joueur
Lors d'une course de relais, Brody et
Levi font équipe, avec Shoespike, un
monstre qui a pris l'apparence d'un
humain, qui possède la rage de vaincre
et a le pouvoir de changer en trophée
tous les adversaires qu'il est parvenu à
battre...

6.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 14
Royale Rivale
Galvanax envoie la Princesse Viera de la
Galaxie du Lion combattre les Rangers.
Elle est accompagnée du Seigneur
Drillion, un puissant guerrier de la
Galaxie du Lion. Odius et Galvanax n'ont
pas confiance en Viera et demandent à
Drillion de se ranger de leur côté si la
princesse refuse de détruire les
Rangers...

7.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 33
Vaste océan et mini poisson !
Tandis que leurs amis sont à la ferme
de Kiawe, Sacha et Néphie décident
d'aller pêcher. Sur la suggestion
d'Olivia, ils se rendent à la colline
Clapotis, où il paraît que vit un Pokémon
Dominant...

7.45 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 25
L'exposé de l'enfer
Titeuf doit préparer un exposé avec
Thérèse et redoute déjà d'avoir une note
proche du zéro. Mais comme à son
habitude, Thérèse finit par faire quelque
chose de totalement inattendu. Titeuf
découvre alors que Thérèse est capable
de tout mémoriser dès lors que c'est
chanté...

7.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 26
Kiki le T-Rex
Jean-Claude apporte une gerbille
d'Australie à l'école. Aussitôt, le mignon
petit animal devient la coqueluche de
toute la cour. Dépité et jaloux d'un tel
succès, Titeuf prétend qu'il peut se
procurer un bébé T-Rex et l'apporter à
l'école...

7.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
La justice au téléphone
Titeuf, Manu et Jean-Claude trouvent un
portable, qu'ils décident d'utiliser pour
faire connaître la plus grande
organisation connue contre le crime,
selon Titeuf : les «Faiseurs de justice».
Ils reçoivent bientôt un message tout ce
qu'il y a de plus sérieux...

8.15 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 28
Voyage à l'intérieur du
dedans
La maîtresse gronde Titeuf, qui ne
connaît pas ses tables de
multiplications. Elle insinue que ces
calculs se trouvent quelque part dans
son cerveau et qu'il a intérêt à les
retrouver. Manu parle alors à Titeuf de
l'hypnose, qui permet de se promener
dans son cerveau...

8.22 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 29
Voyage à l'intérieur du
dedans... d'une fille !
Nadia n'a d'yeux que pour Kevin Lover. A
bout de nerfs, Titeuf décide d'effacer
Nadia de son cerveau. Manu lui fait une
séance d'hypnose, mais au lieu de se
promener dans son propre cerveau,
Titeuf se retrouve dans celui de Nadia...

8.29 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 30
Mûrir d'amur
Ramatou aime passer du temps avec

Titeuf, qu'elle trouve malgré tout un peu
immature. Pour lui faire plaisir, Titeuf
décide de se comporter de manière plus
adulte. Un véritable défi pour le garçon,
qui ne parvient pas à se montrer à la
hauteur bien longtemps...

8.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Le mystère de la grande
pyramide
Sur le chantier de la grande pyramide,
Oggy court après les cafards pour
récupérer son sandwich. Le chat bleu et
ses ennemis cancrelats se retrouvent
bientôt perdus.

8.53 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Le nuage de sauterelles
En jouant avec un appeau d'Oggy, Joey
attire un nuage de sauterelles qui
envahit la pyramide. Le chef des
sauterelles pactise avec Joey et détrône
Bob le pharaon.

9.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 3
Oggy sur le Nil
Oggy invite Olivia à faire une croisière
de rêve sur le Nil, mais les cafards,
furieux de se voir refuser l'entrée du
bateau, comptent bien gâcher la virée.

9.10 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 6
Jonglerie
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

9.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La marionnette
Greg a toujours eu un faible pour
Kassidy, et ce n'était jusqu'alors pas
réciproque. Mais pour une fois, la
capricieuse Kassidy montre un intérêt
pour Greg.

9.45 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.

10.15 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.

10.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Retour à l'ère glaciaire
Un sinistre individu projette de geler
complètement la planète et ainsi
retourner à l'ère glaciaire pour effacer
les dégâts causés à l'environnement.

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

11.45 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 25
La vengeance de
Scarablindé. - Histoire
d'abeille
«Hard Luck Hardcase». Pour ne pas
faillir à sa réputation, le coléoptère
cherche une nouvelle fois à se
débarrasser de Turbo et le pourchasse
dans le désert. - «Bee Story». L'Ombre
Blanche égare son porte-bonheur et va
de mésaventure en mésaventure...

12.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
Opération frigo

De retour du marché, Oggy trouve sa
maison complètement saccagée par les
cafards. Il décide de protéger son frigo
contre les attaques et installe un solide
cadenas.

12.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 2
Rire interdit
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.

12.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 3
Cafards contre souris
Une souris audacieuse s'introduit chez
Oggy et rafle toute la nourriture...

12.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 4
Café corsé
Ce matin, Oggy, déprimé et fatigué,
dresse un bilan catastrophique de l'état
ménager de sa maison...

12.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 5
Piège en kit
Jack se fait livrer un super-piège-àcafards en kit. Le montage est une vraie
prise de tête pour Jack dont les
capacités intellectuelles sont plus que
limitées.

12.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 6
Un amour de chien
Oggy est désespéré de voir Olivia partir
à Rome à bord du char de Bob.
Impossible de rivaliser, car il ne sait
pas conduire un char. Jack lui donne
alors une leçon de conduite.

13.10 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 29
Le roller
Simon propose à Théo de découvrir le
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roller...

13.15 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Mission : baby-sitter
Cal et Karen laissent les enfants à la
maison avec une baby-sitter : Melinda.
Lee est loin d'être ravi car il pense qu'il
n'a plus besoin de se faire garder.

13.45 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Mission : skateboard
Les garçons Clark s'entraînent en vue
d'un tournoi de skateboard. Megan
s'inscrit à la compétition. Mais elle se
rend vite compte qu'elle n'est pas à la
hauteur.

14.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Les vannes de Louna
Louna est encore plus en verve que
d'habitude. Pas un joueur n'échappe à
ses blagues. Encouragée par les rires
de l'assistance, elle commence à faire
son intéressante.

14.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Demi-portion
Les Dark Side se moquent de Louna
parce qu'elle est petite. En principe,
Louna n'est pas du genre à se laisser
démonter par ce genre de vannes
mesquines.

15.15 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 45
Spryzen contre Wyvron !
Tyson et ses amis sont des mordus de
beyblade, ce jeu qui consiste à lancer
des toupies lestées sur un terrain
réduit, le stadium, et à éjecter l'objet
virevoltant de l'adversaire. Tyson va
devoir affronter le gang des Blade
Sharks et se surpasser.

15.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 46
Le combat vers la gloire !
Valt contre Xander !
Tyson et ses amis sont des mordus de
beyblade, ce jeu qui consiste à lancer
des toupies lestées sur un terrain
réduit, le stadium, et à éjecter l'objet
virevoltant de l'adversaire. Tyson va
devoir affronter le gang des Blade
Sharks et se surpasser.

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 31
La dame qui chuchote à
l'oreille des Pokémon
La doyenne Alyxia emmène les héros
sur l'île d'Akala et tous sont très
impatients. Avant le départ, Alyxia
démontre sa compréhension des
Pokémon en calmant un Tauros et en
devenant l'amie de tous les Pokémon
des élèves, y compris le farouche
Flamiaou de Sacha...

16.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 32
Chasse au trésor à Akala
Sacha et ses amis partent pour une
chasse au trésor à dos de Mastouffe.
Ces Pokémon sont doués pour découvrir
des objets cachés. Le Mastouffe de
Sacha ne cesse de déterrer des
Tessons, tandis que Kiawe fait une belle
découverte : un fossile de Kranidos, qui
lui vaut la victoire au premier tour...

17.15 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 3
Une leçon de vie
Brody pense que son émetteur peut lui
servir en toutes occasions, aussi bien
pour lutter contre un monstre que pour
répondre à un interrogation orale. Il va
découvrir que, dans la vie, mieux vaut
apprendre par soi-même et compter sur
ses amis...

17.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 4
PrestO Change-O
Preston est étonné de découvrir qu'il a,
grâce à son Etoile, de vrais pouvoirs
magiques. Galvanax envoie un nouveau
monstre pour voler les Etoiles de
Pouvoir.

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

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

19.15 Mutant Busters
Série
Episode 46
Le fesse-garou
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.

19.22 Mutant Busters
Série
Episode 47
Concentré de citron
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.

19.29 Mutant Busters
Série

Episode 48
Mutantvision
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.

19.37 Mes tubes en signes
Divertissement
«Marcher au soleil», de Tal
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.

19.45 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 49
Le dernier combat
Avec l'aide de son acolyte Panikar, de
son patron colonel K et du génie
scientifique professeur Cotcodec,
Danger utilise ses talents d'expert en
espionnage et sa panoplie de gadgets
pour protéger le monde de nombreux
dangers et vaincre son ennemi juré : le
baron Dovert. Danger sera-t-il assez
rusé pour déjouer les tours de ses
ennemis.

19.56 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 50
Danger Mouse re-revient
Avec l'aide de son acolyte Panikar, de
son patron colonel K et du génie
scientifique Professeur Cotcodec,
Danger utilise ses talents d'expert en
espionnage et sa panoplie de gadgets
pour protéger le monde de nombreux
dangers et vaincre son ennemi juré : le
baron Dovert. Danger sera-t-il assez
rusé pour déjouer les tours de ses
ennemis ?.

20.10 Ma maman est en
Amérique, elle a
rencontré Buffalo Bill
Film

d'animation

de

Marc

Boréal, 2013
C'est la rentrée pour Jean, six ans. Le
garçon s'est déjà fait de nouveaux
copains, mais il ne peut en parler à sa
maman, toujours en voyage. Un jour,
grâce aux cartes postales que lui lit la
voisine, il découvre qu'elle vit de folles
aventures en Amérique et en Afrique.
Pour Jean, la vie suit son cours...

21.25 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 19
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...

21.47 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 20
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...

22.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 49
Amour et postillons
Titeuf a rendez-vous avec Ramatou. Le
problème c'est que challengé par Hugo,
Titeuf essaie l'appareil dentaire de JeanClaude qui se bloque dans sa bouche.
Entre postillons et garde-manger,
l'appareil devient un enfer pour Titeuf...

22.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 50
Les toilettes de l'enfer
Titeuf se retrouve enfermé dans les
toilettes de son appartement. L'odeur
est rapidement insupportable...

22.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 51
Contaminator
Titeuf ramasse par terre des vieilles

piles qui dégoulinent dans sa main. Dès
lors, il pense qu'il est radioactif et que
tout ce qu'il touche avec sa main va le
devenir aussi...

22.34 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.

22.41 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.

22.48 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.

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

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 7
Insaisissable Kairu
Lorsqu'un dépôt de Kairu est repéré
dans la forêt vierge cambodgienne,
Baoddai envoie Ky, Maya et Boomer
récupérer l'énergie.

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu
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Série
Saison 1, épisode 8
Le Kairu noir
Quand Lokar libère son Kairu noir, une
forme malfaisante d'énergie qui rend
Baoddai impuissant, les membres de
l'équipe Stax se rendent dans l'antre de
Lokar.

23.39 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 5
Le kendo
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 31
Une mouche dans le potage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.48 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 32
Surprise
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 33
Un ascenseur très particulier
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 34
100% muscle
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.09 Hubert & Takako

Série
Saison 1, épisode 35
Il faut sauver le soldat 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.

0.16 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 36
Cochon d'eau douce
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 2
VTT de descente
Théo rencontre l'intrépide Matéo, qui lui
partage sa passion pour le VTT de
descente.

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

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

0.48 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...

0.59 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...

1.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 10
Princesse Kaila de la
montagne aux mille strates
Pour libérer ses amis d'une malédiction,
Omi doit voyager dans le passé afin de
chercher conseil auprès du Grand
maître Dashi. Cette expédition dans les
temps antiques libère la princesse Kaila
et fait émerger un temple des
profondeurs des montagnes. Les
moines trouvent enfin leur nouvelle
maison...

1.34 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 8
Si tu le construis
Les High 5 se rendent dans l'Iowa pour
affronter l'équipe des Farmers. Leur
camionnette étant tombée en panne, ils
trouvent refuge chez Ray, un fan des
Farmers.

1.56 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 9
Graine de championne
Les High 5 redoutent la «technique du
mur» des Reptiles. Selena connaît une
parade contre la stratégie, mais elle ne
peut pas participer à l'entraîtement.

2.19 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.

2.26 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 4
Le régime de Dee Dee
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.

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 7
La maison dirigeable
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.

2.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 9
Randonnée sauvage
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.

2.49 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.

2.56 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.

3.05 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.

3.27 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.

3.49 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 31
Une mouche dans le potage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

3.56 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 32
Surprise
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.03 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 39
Jennifromage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.10 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 40
Le chaton venu d'ailleurs
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.17 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 41
Complètement gaga
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.24 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 42
Gros nez
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 9
L'étalon magique et les
mystères de l'ouest
Clay mène les moines Xiaolin sur une
aventure du Far West, évitant au bétail
de son grand-père de devenir victime de
la dernière redoutable expérience
scientifique de Jack...

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 10
Princesse Kaila de la
montagne aux mille strates
Pour libérer ses amis d'une malédiction,
Omi doit voyager dans le passé afin de
chercher conseil auprès du Grand
maître Dashi. Cette expédition dans les
temps antiques libère la princesse Kaila
et fait émerger un temple des
profondeurs des montagnes. Les
moines trouvent enfin leur nouvelle
maison...
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5.17 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 41
Les Z'amis
Sonic et Knuckles gardent la maison
d'Amy alors qu'elle est en déplacement.
Ils lui ont promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 28
Voyage à l'intérieur du
dedans
La maîtresse gronde Titeuf, qui ne
connaît pas ses tables de
multiplications. Elle insinue que ces
calculs se trouvent quelque part dans
son cerveau et qu'il a intérêt à les
retrouver. Manu parle alors à Titeuf de
l'hypnose, qui permet de se promener
dans son cerveau...

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 29
Voyage à l'intérieur du
dedans... d'une fille !
Nadia n'a d'yeux que pour Kevin Lover. A
bout de nerfs, Titeuf décide d'effacer
Nadia de son cerveau. Manu lui fait une
séance d'hypnose, mais au lieu de se
promener dans son propre cerveau,
Titeuf se retrouve dans celui de Nadia...

5.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 14
Royale Rivale
Galvanax envoie la Princesse Viera de la
Galaxie du Lion combattre les Rangers.
Elle est accompagnée du Seigneur
Drillion, un puissant guerrier de la
Galaxie du Lion. Odius et Galvanax n'ont
pas confiance en Viera et demandent à
Drillion de se ranger de leur côté si la
princesse refuse de détruire les
Rangers...

6.15 Power Rangers Ninja

Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 15
Un lion comme Drillion
Le vaisseau de la princesse Viera
s'écrase dans une forêt après avoir été
abattu par Drillion. Elle s'en sort
indemne, mais elle a besoin de l'aide
des Power Rangers pour le faire
redécoller et retourner chez elle, dans
la Galaxie du Lion. En échange, elle les
aidera à se débarrasser de Drillion une
fois pour toutes...

6.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 16
Les élections
Hayley et Calvin se présentent tous deux
au poste de président des élèves du
lycée, Hayley trouvant Calvin peu fiable
et Calvin voulant prouver le contraire.

7.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 34
Une précieuse couronne en
balade
Les héros assistent au festival du Feu
de Wela, au cours duquel tous les
Pokémon Feu reçoivent la couronne de
Wela qui leur confère la force du volcan.
Au moment où Sacha et Flamiaou
s'avancent, un Ossatueur d'Alola
arrache la couronne des mains d'Alyxia
et s'enfuit. Kiawe l'affronte mais
Boumata ne fait pas le poids devant la
vitesse d'Ossatueur. Sacha propose à
Kiawe de l'entraîner à affronter un
adversaire plus rapide...

7.45 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 31
La puanteur du moisi vivant
Tata Patti fait don à la famille d'une
poubelle à compost. Titeuf panique
complètement quand il apprend que des

vers s'y développent...

7.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 32
Opération turboprout
Titeuf décide de fabriquer une bombe à
prout et de la faire exploser avant le
cours de gym artistique afin d'éviter
d'avoir à porter des collants ridicules.

7.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 33
La dopamine du cerveau
Découvrant l'importance des hormones
dans les relations amoureuses, Titeuf,
aidé de Manu, met au point une
expérience scientifique pour activer
celles de Nadia.

8.15 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 34
Water causette
Hugo apprend à Titeuf et à ses copains
que les filles se racontent tous leurs
petits secrets aux toilettes. Tous ces
secrets que les garçons aimeraient tant
connaître...

8.22 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 35
La fondue des glaces
Manu fait prendre conscience à Titeuf
que les pôles vont fondre et que la
planète est en danger. La vision de la
maîtresse en maillot de bain au milieu
de sa salle de classe inondée achève de
convaincre Titeuf : il faut réagir vite...

8.29 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 36
Karatéteuf
Titeuf se vante de ne pas avoir peur du
Grand Diego, au point de l'insulter tout
haut dans la rue. Bien mal lui en prend :
le Grand Diego est là, et il l'a entendu...

8.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 4
Oggy Gladiateur

Oggy et Olivia se rendent à un spectacle
de gladiateurs au Colisée. En
poursuivant les cafards qui lui ont volé
son popcorn, Oggy est enrôlé comme
gladiateur.

8.53 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 5
Avance ton char, Oggy
Oggy est désespéré de voir Olivia partir
à Rome à bord du char de Bob.
Impossible de rivaliser, car il ne sait
pas conduire un char. Jack lui donne
une leçon de conduite.

9.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 6
Oggy met un terme aux
thermes
Oggy a trouvé un emploi aux thermes de
Rome. Et aujourd'hui, Jules César y est
attendu. Mais les cafards viennent
profiter eux aussi du bienfait des bains.

9.10 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 7
Le plongeon
C'est aux côtés de l'intrépide Mariam
que Théo découvre la pratique du
vertigineux plongeon...

9.15 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.

9.45 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.

10.15 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.

10.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
On connaît la musique
Sam, Alex et Clover enquêtent sur le
phénomène Ricky Mathis, une toute
nouvelle pop star dont les fans agissent
de façon vraiment curieuse.

11.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Reine d'un jour
Clover et Mandy se disputent le titre de
reine du lycée. Au même moment, dans
une contrée africaine, des malfrats
agressent Tassara, la reine de Lyrobie.

11.45 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 26
Les Turbros. - Le retour de
Guy
«Tur-Bros». Un fan trop enthousiaste
kidnappe Turbo. Ses amis se lancent à
sa recherche. - «The Snailman». Turbo a
organisé une course à laquelle
participent de nombreuses
connaissances. Parmi elles, Guy La
Gagne, qui s'est construit une coquille à
taille humaine dans l'espoir de prendre
sa revanche...

12.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 7
La grande invasion
Avec sa boite du «parfait petit chimiste»,
qu'il a reçue pour Noël, Jack concocte
un insecticide pour se débarrasser une
bonne fois pour toutes des cafards...

12.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 8
La petite souris
Suite à l'explosion de sa brosse à dents,

piégée par les cafards, Oggy perd une
dent de lait. Il la dépose sous son
oreiller. Au petit matin, Joey assiste à
une scène hallucinante.

12.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 9
L'habit ne fait pas le Oggy
Jack et Oggy jouent tranquillement à la
pétanque dans le jardin. Désoeuvrés,
les cafards furètent dans la maison et
découvrent l'un des costumes d'Oggy
dans un placard.

12.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 10
La grossesse d'Oggy
Oggy se lève et découvre alors que son
ventre est énorme : tout rond, comme
s'il attendait un bébé...

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

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

13.10 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 30
La natation synchronisée
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

13.15 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Mission : agents

doubles
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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.

13.45 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».

14.15 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La marionnette
Greg a toujours eu un faible pour
Kassidy, et ce n'était jusqu'alors pas
réciproque. Mais pour une fois, la
capricieuse Kassidy montre un intérêt
pour Greg.

14.45 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.

15.15 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 47
Un combat de stars
Le rêve d'Akira se réalise, il va affronter
son idole, Zac le Soleil. L'ultime combat
entre les deux étoiles envoie des
étincelles. Zac est célèbre, il fait partie
des quatre prodiges et ses fans sont
tous là : l'enjeu est capital...

15.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 48
La demi-finale : vitesse
contre rotation
La demi-finale du Tournoi National
prend place et la tension est à son
comble. L'outsider affronte brillamment
le blader préféré des spectateurs tandis
que deux anciens adversaires entament

une revanche pour laquelle ils se sont
longtemps préparés. Chaque blader a
un nouveau coup dans son sac mais
lequel réussira à faire pencher la
balance ?...

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 33
Vaste océan et mini poisson !
Tandis que leurs amis sont à la ferme
de Kiawe, Sacha et Néphie décident
d'aller pêcher. Sur la suggestion
d'Olivia, ils se rendent à la colline
Clapotis, où il paraît que vit un Pokémon
Dominant...

16.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 34
Une précieuse couronne en
balade
Les héros assistent au festival du Feu
de Wela, au cours duquel tous les
Pokémon Feu reçoivent la couronne de
Wela qui leur confère la force du volcan.
Au moment où Sacha et Flamiaou
s'avancent, un Ossatueur d'Alola
arrache la couronne des mains d'Alyxia
et s'enfuit. Kiawe l'affronte mais
Boumata ne fait pas le poids devant la
vitesse d'Ossatueur. Sacha propose à
Kiawe de l'entraîner à affronter un
adversaire plus rapide...

17.15 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 5
Apprendre à surmonter sa
peur
Calvin qui adore la mécanique, ne sait
pas conduire, à la grande surprise de
ses amis. Il leur révèle que depuis qu'il
a eu un accident de karting lorsqu'il
était était enfant, il est traumatisé. Mais
la mission qu'il s'apprête à remplir va
lui offrir l'occasion de surmonter sa
peur...

17.45 Power Rangers Ninja
Steel

Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 6
Mon ami Redbot
Hayley vexe Redbot, quand elle refuse
d'aller avec lui au bal du lycée, alors
qu'il essayait juste d'être aussi
chevalresque que le prince du livre qu'il
venait de lire. Brody lui explique que ce
n'est pas qu'un simple robot, qu'il a des
sentiments. Hayley décide de partir à la
recherche de Redbot, mais elle est
attaquée en chemin. Redbot vient à son
aide, mais Badpipes est trop puissant.
Les autres Rangers arrivent et
parviennent à vaincre le monstre. Hayley
rejoint Redbot dans leur repère pour
danser avec lui...

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

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

19.15 Mutant Busters
Série
Episode 49
Le naufragé
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.

19.22 Mutant Busters
Série
Episode 50
L'antre de la terreur

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.

19.29 Mutant Busters
Série
Episode 51
Maître suprême
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.

19.45 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 25
L'ennemi de mon ennemi
Optimus revient avec de vieux amis et de
terribles avertissements concernant une
invasion Cybertronienne de la Terre, et
les Autobots doivent défendre leur
ancienne et nouvelle maison. Steljaw
offre de l'aide, mais peut-on lui faire
confiance ?...

20.15 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 26
Combattants de la liberté
La bataille finale commence : l'équipe
de Bee lutte pour libérer Cybertron et
celle d'Optimus retient une invasion
Cybertronian de la Terre...

20.40 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
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...

21.05 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...

21.25 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...

21.47 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...

22.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 52
Le héros masqué
Nadia croise Titeuf alors qu'il porte son
costume de «Faiseurs de justice». Mais
elle ne le reconnaît pas sous son
masque...

22.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 53
Opération hérisson
Titeuf est tout content : Ramatou lui a
promis une promenade. Il est en train de
s'en vanter lorsqu'il la voit toute triste,
au bord de la route : elle vient de trouver
un hérisson écrasé. Du coup, elle
annule la promenade avec Titeuf...

22.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 54
Le chevalier de la morve
Titeuf raconte sa terrible cohabitation

avec Morvax lors d'un changement de
place des élèves dans la classe. Etre à
côté de Morvax, n'est pas de tout repos.
Titeuf fait tout pour s'en sortir, tel un
chevalier qui lutterait contre la morve
contaminatrice de Morvax...

22.34 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.

22.41 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.

22.48 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.

22.55 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...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 9
Le Récif de Neptune
L’équipe part en Méditerranée en quête
de Kairu et en trouve dans une ancienne
statue de Neptune...

23.18 Redakai, les
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conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 10
Le Masque de feu
Ky et Maya doivent sauver Boomer, ainsi
que les membres de l'équipe Imperiaz,
avant qu'un volcan entre en éruption et
détruise un masque-relique.

23.39 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 6
Jonglerie
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 37
Retour à la nature
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.48 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 38
Le tableau hanté
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 39
Jennifromage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 40
Le chaton venu d'ailleurs
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.09 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 41
Complètement gaga
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.16 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 42
Gros nez
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 3
La grimpe d'arbres
Théo va rencontrer la jolie Jane, qui lui
enseigne les secrets de la grimpe
d'arbres.

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

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

0.48 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 15
Cherchez l'intrus
Sonic et ses amis se méfient lorsque
Og, un froglodyte remonte à la surface.
Ils ont raison, c'est le premier d'une
armée de froglodytes qui arrive...

0.59 Sonic Boom
Série

Saison 2, épisode 16
L'employé Knuckles
Knuckles est bouleversé d'avoir gagné
une lampe car il n'a pas de maison où la
ranger...

1.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 11
Mi Temple, Mi Casa
Les moines découvrent que leur
nouveau temple est rempli d'éléments
mystiques. Ils doivent travailler
ensemble pour éliminer leurs peurs
intérieures...

1.34 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 10
Basket à OK Corall
Dans le Far West pour jouer contre les
Cowboyz, les High 5 sont victimes d'un
complot de la part des Reptiles.
Réussiront-ils à leur prouver leur fairplay ?...

1.56 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 11
Coup de froid au Texas
Depuis quelque temps, Rudy n'est plus
très apprécié dans l'équipe car il prend
la grosse tête. De retour à San Antonio,
les High 5 reçoivent l'équipe des
Alaskings...

2.19 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.

2.26 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.

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
La visite
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.

2.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
L'ombre d'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.

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

2.56 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.

3.05 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.

3.27 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.

3.49 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 37
Retour à la nature
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

3.56 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 38
Le tableau hanté
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.03 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 45
Trait de génie
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.10 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 46
Mamie pas gâteau
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.17 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 47
Les pirates du gazon
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.24 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 48
Les naufragés du 5ème étage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 11
Mi Temple, Mi Casa
Les moines découvrent que leur
nouveau temple est rempli d'éléments
mystiques. Ils doivent travailler
ensemble pour éliminer leurs peurs
intérieures...

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 12
Tigresse Woo
Kimiko et sa mystérieuse soeur aînée
ont une relation très compliquée. Elle
n'arrive pas à savoir si sa soeur est du
côté du bien ou du mal...
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5.17 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...

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 30
Mûrir d'amur
Ramatou aime passer du temps avec
Titeuf, qu'elle trouve malgré tout un peu
immature. Pour lui faire plaisir, Titeuf
décide de se comporter de manière plus
adulte. Un véritable défi pour le garçon,
qui ne parvient pas à se montrer à la
hauteur bien longtemps...

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 31
La puanteur du moisi vivant
Tata Patti fait don à la famille d'une
poubelle à compost. Titeuf panique
complètement quand il apprend que des
vers s'y développent...

5.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 16
Les élections
Hayley et Calvin se présentent tous deux
au poste de président des élèves du
lycée, Hayley trouvant Calvin peu fiable
et Calvin voulant prouver le contraire.

6.15 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 17
Les aventures de Redbot
Redbot crée un blog qui relate les
différentes aventures vécues par les
Power Rangers et dans lequel il se
donne le beau rôle. Au même moment,

un monstre aux allures de chat s'attaque
aux héros pour leur voler leurs étoiles
de pouvoir...

6.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 18
Abrakadanger
Hayley s'est entraînée toute l'année pour
prendre sa revanche contre Victor lors
du tournoi annuel de tennis du lycée.
Mais Preston, qui ne maîtrise pas
encore les nouveaux sorts qu'il apprend,
la rend invisible. Il travaille avec
acharnement pour se perfectionner et
délivre ses amis des sorts jetés par
Abrakadanger...

7.15 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 7
Une chose à la fois
Sarah a mis au point une nouvelle arme,
l'Holo-Projecteur, qui a le pouvoir de
démultiplier celui qui la possède en
clones virtuels. C'est ainsi qu'elle peut
faire faire plusieurs choses à la fois.
Elle ne va pourtant pas tarder à
comprendre que ce n'est pas bon de
s'éparpiller de la sorte...

7.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 8
Le Ranger Doré
Les Rangers assistent à une séance
dédicace de leur chanteur préféré : Levi
Weston. Ils sont tous déguisés pour
gagner un pass VIP pour le concert, sauf
Brody, qui ne connaît pas ce chanteur.
Galvanax est bien décidé à découvrir qui
a caché le Ranger Doré à bord de son
vaisseau. Il envoie Ripcon capturer le

Ranger Doré. Quand le manager de Levi
est capturé en possession de l'étoile
Dorée, tout le monde pense que c'est
lui. Mais il s'enfuit grâce à l'intervention
des Rangers et Levi intervient...

8.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 35
Le curry des saveurs... et
des faveurs
Sacha voudrait passer immédiatement la
grande épreuve avec la doyenne Alyxia
mais elle lui rappelle qu'il doit d'abord
passer les épreuves préliminaires. Mais
aujourd'hui, elle a d'autres projets :
envoyer les élèves à la recherche des
ingrédients du célèbre curry d'Akala.
Sacha et Barbara font équipe pour
trouver des baies et des plantes dans la
forêt mais ils se heurtent à un obstacle
inattendu : un Floramantis Dominant.
Sacha le vainc et obtient un Cristal Z de
type Plante...

8.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 36
Epreuves et détermination
Le moment est venu pour Sacha de
passer la grande épreuve d'Alyxia et il
s'agit d'un combat duo. Le Tarinorme et
le Lougaroc d'Alyxia vont affronter le
Brindibou et le Rocabot de Sacha. Après
qu'Alyxia ait tendu un piège dans la zone
de combat, Sacha ordonne à Brindibou
de tenir Rocabot par la peau du cou
pour qu'ils puissent voler ensemble et
échapper au piège. Ils vainquent
Tarinorme mais Rocabot précipite
Brindibou par terre et l'élimine. Sacha
remporte l'épreuve et gagne une
Rocazélite...

9.15 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...

9.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 2
Kerbeus, chien de garde des
Enfers
La victoire récente de Valt lui laisse le
sentiment d'être invincible, mais Shu
l'avertit que cette puissance requiert de
la discipline et de la formation. Une
revanche non officielle avec Rantaro
oblige Valt à considérer les conseils de
Shu. Valt trouve l'inspiration pour sa
prochaine bataille en regardant un
spectacle de marionnettes, et se
retrouve face à face avec le
marionnettiste en personne dans la
deuxième tour du tournoi...

10.15 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 37
Les délicieuses vacances à
domicile de Sticks et Amy
Alors que les garçons sont partis, Amy
et Sticks se font un week-end entre
filles. Quand Belinda apprend que la
bande n'est pas là, elle en proftite pour
attaquer...

10.26 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 38
Le rayon anti-gravité
d'Eggman
Le rayon anti-gravité d'Eggman sème le
chaos au village...

10.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 39
Le repaire hanté
Croyant que son repaire est hanté,
Eggman le vend à Barker. Sonic et Tails
doivent prouver qu'il n'y a pas de
fantôme...

10.56 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 40
Les bowlers du tonnerre
La bande de Sonic et le gang de la

Société du Tonnerre s'affrontent au
bowling...

11.15 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 41
Etat d'urgence au repaire
Après avoir accidentellement déclenché
le protocole d'état d'urgence, Sonic, ses
amis, Eggman, Orbot et Cubot sont
bloqués dans le repaire d'Eggman...

11.26 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 42
Monsieur Eggman
Quand le monde apprend qu'Eggman
n'est pas vraiment docteur, il devient la
risée de tous et doit retourner à l'école
pour enfin décrocher son diplôme...

11.45 Turbo FAST
Série
Saison 3, épisode 5
Double jeu. - Un parfum de
victoire
«Double jeu». Impatient de participer à
une fête où il faut venir accompagné,
Turbo s'emmêle et invite deux
partenaires. - «Un parfum de victoire».
L'Ombre Blanche veut continuer à
accumuler les victoires...

12.15 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 11
La souris
Le Chat Potté tente par tous les moyens
d'attraper une adorable souris. Quand
d'étranges choses se produisent dans
la ville, il se demande à qui il a vraiment
affaire.

12.45 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 12
Le gobelin
Le Chat Potté essaie de convaincre les
orphelins que le gobelin qui vient
d'arriver en ville mérite toute leur
attention.

13.15 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 11
Les naufragés du sable
CeCe pense qu'elle a échoué à trouver
le point de cheminement de Dezer. Pour
se racheter, elle décide de s'y rendre
seule pour le trouver. En chemin, elle se
fait enlever par Anubis, le gardien du
point de cheminement. Le reste de
l'équipe doit la sauver et ouvrir le point
de cheminement, mais comme seul
Anubis a le pouvoir de déplacer le point
de cheminement, Zak est confronté à un
terrible dilemme : sauver CeCe ou ouvrir
le point de cheminement...

13.45 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 12
Partir un jour
Alors qu'ils recherchent Clovis, qui
s'est fait enlever, Zak et CeCe se font
piéger sous la forme d'esprits, tandis
que deux êtres de la mer des étoiles,
Zite, occupent leurs corps. Les Zitéens
sèment le chaos sur Marituga, et, pire
encore, Zak et CeCe pourraient être
condamnés à rester des esprits pour
toujours s'ils ne chassent pas les êtres
de leurs corps avant minuit...

14.15 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 14
L'échange
Pour éviter une défaite contre Golden
Bones, Zak et son équipe doivent
échanger de bateau avec lui. Tandis que
Clovis et le Chaos sont retenus en
otages par Golden Bones, Zak et le
reste de la bande les poursuivent à bord
d'un aéroglisseur...

14.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 49
Une vieille rivalité : Lui
affronte Shu !
L'intense rivalité entre Shu et Lui
explose dès qu'ils s'affrontent lors de
leur premier match du tournoi. Le
combat se déroulera-t-il de la même
façon que le dernier ou Shu réussira-t-il
à prendre sa revanche ? Il est temps de
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découvrir si son entraînement va servir...

15.15 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 50
Détrônons le roi
La finale approche : le Beyblade club de
Beigoma aide Valt à perfectionner une
nouvelle technique. Avec tous ses amis
à ses côtés, il est plus que jamais
déterminé à gagner...

15.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 51
Confrontation finale !
Victory Valtryek
C'est au tour de Valt de se montrer à la
hauteur dans un affrontement qui prend
des proportions incroyables. Alors que
la situation stagne, il trouve l'inspiration
nécessaire au moment le plus
improbable. Mais cela suffira-t-il à
réussir...

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 35
Le curry des saveurs... et
des faveurs
Sacha voudrait passer immédiatement la
grande épreuve avec la doyenne Alyxia
mais elle lui rappelle qu'il doit d'abord
passer les épreuves préliminaires. Mais
aujourd'hui, elle a d'autres projets :
envoyer les élèves à la recherche des
ingrédients du célèbre curry d'Akala.
Sacha et Barbara font équipe pour
trouver des baies et des plantes dans la
forêt mais ils se heurtent à un obstacle
inattendu : un Floramantis Dominant.
Sacha le vainc et obtient un Cristal Z de
type Plante...

16.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 36
Epreuves et détermination
Le moment est venu pour Sacha de
passer la grande épreuve d'Alyxia et il
s'agit d'un combat duo. Le Tarinorme et
le Lougaroc d'Alyxia vont affronter le
Brindibou et le Rocabot de Sacha. Après
qu'Alyxia ait tendu un piège dans la zone
de combat, Sacha ordonne à Brindibou
de tenir Rocabot par la peau du cou

pour qu'ils puissent voler ensemble et
échapper au piège. Ils vainquent
Tarinorme mais Rocabot précipite
Brindibou par terre et l'élimine. Sacha
remporte l'épreuve et gagne une
Rocazélite...

17.15 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 7
Une chose à la fois
Sarah a mis au point une nouvelle arme,
l'Holo-Projecteur, qui a le pouvoir de
démultiplier celui qui la possède en
clones virtuels. C'est ainsi qu'elle peut
faire faire plusieurs choses à la fois.
Elle ne va pourtant pas tarder à
comprendre que ce n'est pas bon de
s'éparpiller de la sorte...

17.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 8
Le Ranger Doré
Les Rangers assistent à une séance
dédicace de leur chanteur préféré : Levi
Weston. Ils sont tous déguisés pour
gagner un pass VIP pour le concert, sauf
Brody, qui ne connaît pas ce chanteur.
Galvanax est bien décidé à découvrir qui
a caché le Ranger Doré à bord de son
vaisseau. Il envoie Ripcon capturer le
Ranger Doré. Quand le manager de Levi
est capturé en possession de l'étoile
Dorée, tout le monde pense que c'est
lui. Mais il s'enfuit grâce à l'intervention
des Rangers et Levi intervient...

18.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Surf d'enfer
Des tsunamis balayent des stations
balnéaires. Les Spies enquêtent et
découvrent que les raz-de-marée sont le
fait de Frankie Dude, un ancien
champion de surf.

18.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Très chères mamans
Les Spies offrent un week-end de
remise en forme à leurs mères pour la
fête des mères. Sur place, leurs
mamans se comportent de façon très
étrange.

19.15 Mutant Busters
Série
Episode 52
Vive les Mutants Busters
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.

19.22 Mutant Busters
Série
Episode 1
Shériff et Shooter
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.

19.29 Mutant Busters
Série
Episode 2
Brutux
Sheriff chasse Shooter pour récupérer
sa pierre, mais sur le chemin se heurte
au dangereux contrebandier Brutux...

19.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 49
Victoire
Sonic défie Eggman au football pour
sauver le centre de loisirs du village...

19.56 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 50
Retour à la Vallée des Cubot
Quand Tails donne la possibilité de
parler à D-Fekt, le petit robot rejoint les
Cubots afin de combattre leur némésis,
le Docteur Eggman...

20.10 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 51
Eggman : le jeu vidéo
Quand Eggman tente de recruter Shadow
pour pimenter son jeu vidéo maléfique,
les conséquences pour Sonic et ses
amis sont graves...

20.21 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 52
Eggman : le jeu vidéo
Sonic défie Eggman au football pour
sauver le centre de loisirs du village...

20.35 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 veulent toujours régir
l'univers.

20.46 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...

21.00 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 crée sa propre émission pour faire
éclater la vérité. La situation lui échappe
rapidement...

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

21.25 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...

21.47 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...

22.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 55
Bouger casser
Après en avoir discuté avec madame
Glouis, Titeuf angoisse sur la vieillesse.
Comment garder ses forces quand on
est vieux ? Peut-être en ne bougeant pas
du tout. Mais comment faire ?...

22.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 56
La couiqueuse de pesticules
Titeuf croit que l'infirmière veut castrer
le chat qui a élu domicile à l'école et
craint de subir le même traitement
après s'être comporté comme un
sauvage.

22.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 57
T'es pô un cadeau
Pour la Saint-Valentin, Titeuf a décidé
d'offrir deux moitiés de coeur à chacune
de ses amoureuses. Il apprend par
Hugo qu'il s'agit en fait de bijoux
magiques : ceux qui possèdent chacun
une moitié de coeur tombent amoureux
l'un de l'autre. Titeuf panique...

22.34 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.

22.41 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.

22.48 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.

22.55 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 13
Le snowboard
En haut des pistes, Théo rencontre la
téméraire Doris, qui va lui inculquer les
bases de la glisse, avec le snowboard...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 11
Le Tournoi des Champions
L'équipe Stax participe à son premier
tournoi remporté par Ky, qui reçoit en
récompense une nouvelle attaque...

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 12
Le calice
Les membres de l'équipe Stax se lient
d'amitié avec un roi qui possède sans le
savoir une relique pleine de Kairu et
l'aident à défendre son château.
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23.39 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 7
Le plongeon
C'est aux côtés de l'intrépide Mariam
que Théo découvre la pratique du
vertigineux plongeon...

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 43
Cochon de collection
Hubert veut vivre sa vie de cochon
parfaitement intégré au monde humain
mais son amoureuse, la mouche
Takako, lui plombe l'existence.

23.48 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 44
Peut mieux faire
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 45
Trait de génie
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 46
Mamie pas gâteau
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.09 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 47
Les pirates du gazon
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.16 Hubert & Takako

Série
Saison 1, épisode 48
Les naufragés du 5ème étage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 4
Le patinage artistique
Théo découvre le patinage artistique
grâce aux précieux conseils de Dimitri.

0.26 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 17
Coupure générale
Quand la source d'énergie du Village, le
cristal Meroke s'éteint, Sonic et ses
amis doivent trouver comment la
remplacer...

0.37 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 18
L'épisode sans nom
Quand les villageois découvrent que le
nom du village a été choisi d'après
l'ancêtre maléfique de Sticks, ils s'en
prennent à elle...

0.48 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 19
Le frère caché d'Eggman
Steve Eggman arrive en ville, prétendant
être le frère perdu de vue d'Eggman. Il
veut se battre pour le bien avec Sonic et
ses amis...

0.59 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 20
Les employés 2.0
Le docteur Eggman invente une nouvelle
série de robots-employés pour le Me
Burger mais il a les yeux plus gros que
le ventre...

1.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 12
Tigresse Woo

Kimiko et sa mystérieuse soeur aînée
ont une relation très compliquée. Elle
n'arrive pas à savoir si sa soeur est du
côté du bien ou du mal...

1.34 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 12
Le rêve de Jay
Les High 5 font la connaissance de Jay,
un autre protégé de Tony Parker,
différent des autres. Il est en fauteuil
roulant et pratique le handibasket.

1.56 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 13
Le van a disparu
Les High 5 sont invités à un grand
concert à Detroit. Etrangement, l'endroit
où l'événement est supposé avoir lieu
est complètement désert et l'équipe se
fait voler son van...

2.19 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.

2.26 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.

2.33 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.

2.42 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.

2.49 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.

2.56 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.

3.05 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...

3.27 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.

3.49 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 43
Cochon de collection
Hubert veut vivre sa vie de cochon
parfaitement intégré au monde humain
mais son amoureuse, la mouche
Takako, lui plombe l'existence.

3.56 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 44

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

4.03 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 51
La Légende du roi Hubert
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.10 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 52
Le vaudou c'est pas chou
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.17 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 53
Psychotango
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.24 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 54
Acrylique
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 13
Au coeur d'Heylin
Pour faire plaisir à ses compagnons
moines, Ping Pong se duplique encore et
encore, ce qui le rend vulnérable face à
Chase et à ses plans maléfiques. Ping
Pong a besoin d'être sauvé de luimême...

4.54 Xiaolin Chronicles
Série

Saison 1, épisode 14
Guéris-moi
Grâce à un accident bizarre, Jack se
transforme en un gentil Jack...
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5.17 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...

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 32
Opération turboprout
Titeuf décide de fabriquer une bombe à
prout et de la faire exploser avant le
cours de gym artistique afin d'éviter
d'avoir à porter des collants ridicules.

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 33
La dopamine du cerveau
Découvrant l'importance des hormones
dans les relations amoureuses, Titeuf,
aidé de Manu, met au point une
expérience scientifique pour activer
celles de Nadia.

5.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 18
Abrakadanger
Hayley s'est entraînée toute l'année pour
prendre sa revanche contre Victor lors
du tournoi annuel de tennis du lycée.
Mais Preston, qui ne maîtrise pas
encore les nouveaux sorts qu'il apprend,
la rend invisible. Il travaille avec
acharnement pour se perfectionner et
délivre ses amis des sorts jetés par
Abrakadanger...

6.15 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 19
Coup de main
Sarah doit faire face à une mère
particulièrement envahissante qui

n'hésite pas à intervenir pendant le
cours de mécanique pour présenter un
projet à la place de sa fille. Un nouveau
monstre défie les Power Rangers à
l'aide d'un champ de force qui semble le
rendre invincible...

6.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 20
Galvanax attaque
Galvanax a réussi à s'emparer des
étoiles ninjas, grâce à un aimant géant,
créé par Victor et Monty. Il ne lui reste
plus qu'à s'emparer des étoiles de
pouvoir des Power Rangers, pour
pouvoir prendre le contrôle de tout
l'univers...

7.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 35
Le curry des saveurs... et
des faveurs
Sacha voudrait passer immédiatement la
grande épreuve avec la doyenne Alyxia
mais elle lui rappelle qu'il doit d'abord
passer les épreuves préliminaires. Mais
aujourd'hui, elle a d'autres projets :
envoyer les élèves à la recherche des
ingrédients du célèbre curry d'Akala.
Sacha et Barbara font équipe pour
trouver des baies et des plantes dans la
forêt mais ils se heurtent à un obstacle
inattendu : un Floramantis Dominant.
Sacha le vainc et obtient un Cristal Z de
type Plante...

7.45 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Le pisto laser atomique
Titeuf et ses copains ont de nouveau été
la cible du Grand Diego. C'est alors que,
devant sa porte, Titeuf trouve un
mystérieux paquet contenant une arme
laser atomique...

7.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 38
Neige de printemps

Titeuf apprend que Ramatou n'a jamais
vu la neige de sa vie. Elle en rêve, cela
doit être tellement romantique. Titeuf
promet que pour elle, il fera tomber la
neige...

7.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 39
Identité super secrète
Titeuf, Manu et Jean-Claude retrouvent
par hasard le sac à main que la
maîtresse avait perdu. Dedans, il y a
l'argent pour le voyage scolaire à
Londres. Ils rendent discrètement le sac
avec une lettre signée les «Faiseurs de
Justice»...

8.15 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 40
Fausse monnaie
Titeuf relève un défi : dessiner un faux
billet de banque. Il y arrive mais se fait
voler son billet par Diego. Hugo explique
alors que Diego va aller en prison...

8.22 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
La voix de l'homme
En rentrant de l'école, Titeuf trouve sa
chambre dévastée par une tornade
nommée Zizie. Furieux, il hurle tellement
sur sa petite soeur qu'il se casse la
voix...

8.29 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 42
Alerte au bisou
Aujourd'hui et demain, c'est exercice
d'alarme incendie. Et Nadia panique
complètement. Un peu plus, et elle
tomberait dans les pommes. Et alors,
faudra bien que quelqu'un se dévoue
pour lui faire le bouche à bouche...

8.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 7
RodéOggy
Jack souhaite participer à un rodéo
organisé par Buffalo Bill. Pour
remporter la prime du rodéo, Joey s'y

inscrit et s'arrange pour mettre Jack
hors d'état de nuire.

8.53 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 8
Shérif Oggy
Pendant sa sieste, le shérif Jack nomme
Oggy shérif par intérim. Oggy accepte la
mission pour briller auprès d'Olivia.
Pourra-t-il faire régner l'ordre ?

9.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 9
Avis de recherche
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.

9.10 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 8
Cécifoot
Théo fait la connaissance de Paul qui,
malvoyant, lui apprend avec passion la
pratique du Cecifoot...

9.15 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.

9.45 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.

10.15 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.

Jack se fait voler sous son nez le
merveilleux gâteau qu'il vient tout juste
de sortir du four. Très en colère, il part
à la poursuite des cafards.

10.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Enlèvements
Des savants sont kidnappés.
de l'enquête, Sam, Clover
découvrent que le père d'un
leur école est à l'origine
enlèvements.

12.45 Oggy et les cafards
Chargées
et Alex
élève de
de ces

11.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Un jeu d'enfant
Un individu machiavélique
commercialise des jouets qui prennent
le contrôle de l'esprit des adultes et les
font retomber en enfance.

11.45 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 1
A fond la caisse
De retour de compétition, Turbo doit
sauver sa ville des griffes d'un scarabée
particulièrement agressif. Ce dernier lui
propose de se mesurer à lui lors d'une
course survoltée, parsemée de
dangereux obstacles...

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

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

12.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 15
L'heure du goûter

Dessin animé
Saison 6, épisode 16
Salut poupée !
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.

12.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 17
La vie à l'envers
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.

12.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 18
Cache cache piqûre
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.10 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 31
Le saut en hauteur
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

13.15 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.

13.45 Spiez ! Nouvelle
génération
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Dessin animé
Saison 1, épisode 8
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.

14.15 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.

14.45 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.

15.15 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...

15.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 2
Kerbeus, chien de garde des
Enfers
La victoire récente de Valt lui laisse le
sentiment d'être invincible, mais Shu
l'avertit que cette puissance requiert de
la discipline et de la formation. Une
revanche non officielle avec Rantaro
oblige Valt à considérer les conseils de
Shu. Valt trouve l'inspiration pour sa

prochaine bataille en regardant un
spectacle de marionnettes, et se
retrouve face à face avec le
marionnettiste en personne dans la
deuxième tour du tournoi...

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 1
Alola pour de nouvelles
aventures
Alors que Sacha passe ses vacances
avec sa maman sur l'île Mele-Mele,
dans la région d'Alola, il décide d'y
rester afin de devenir élève à l'Ecole
Pokémon.

16.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 2
Le défi du Gardien !
Pour célébrer l'arrivée de Sacha à
l'école Pokémon, ses camarades de
classe organisent une fête de
bienvenue, au cours de laquelle ils le
défient.

17.15 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 9
Sur un air de roc
Levi Weston, alias le Ranger Doré, doit
donner un concert à Summer Cove avant
de partir en tournée mondiale pendant
trois mois. Ce qui n'est pas du goût des
autres Power Rangers qui comptaient
sur lui. Jusqu'à ce qu'un monstre
menace de détruire la salle de
spectacle où il doit se produire...

17.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 10
Le lien père-fils
Les Rangers se retrouvent à l'arbre aux
rubans, pour y accrocher un ruban,
symbole de leur amitié. Mais des

bûcherons veulent l'abattre, sur les
ordres d'un entrepreneur.

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

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

19.15 Mutant Busters
Série
Episode 3
Vegan - Su et BP
Deux mystérieux personnages masqués
volent la pierre de Shériff, Shooter et
Brutux, qui décident alors de
pourchasser les voleurs à bord de leur
voiture...

19.22 Mutant Busters
Série
Episode 4
Apocalipsis Samurai et Katani
Dans les égouts qui mènent à la
forteresse, Sheriff et ses compagnons
rencontrent une paire de ninjas
excentriques...

19.29 Mutant Busters
Série
Episode 5
Les colosses
Shériff et son équipe se préparent dans
la forteresse et affrontent une armée de
mutants pour récupérer la pierre...

19.45 Ma maman est en
Amérique, elle a
rencontré Buffalo Bill
Film d'animation
Boréal, 2013

de

Marc

C'est la rentrée pour Jean, six ans. Le
garçon s'est déjà fait de nouveaux
copains, mais il ne peut en parler à sa
maman, toujours en voyage. Un jour,
grâce aux cartes postales que lui lit la
voisine, il découvre qu'elle vit de folles
aventures en Amérique et en Afrique.
Pour Jean, la vie suit son cours...

21.00 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.

21.25 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...

21.47 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.

22.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 58
Le retour du slip maudit
La mère de Titeuf retrouve un slip dans
un carton. Malheur, il s'agit du slip
maudit !...

22.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 59
La recette du chef
Titeuf rêve d'un bisou de Ramatou. Pour
l'obtenir, Hugo le pousse à organiser un
dîner romantique avec un plat très à la
mode, à base de fleurs comestibles...

22.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 60
J'ai oublié mon slip
Tous les élèves constatent que la
maîtresse est étrange : elle se trompe
de mots et oublie tout. Se pourrait-il
qu'elle soit atteinte de la maladie
d'Alzheimer, comme le pépé de
François ?...

22.34 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».

22.41 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.

22.48 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.

22.55 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 14
L'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...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 13
Les battacor attaquent
Quand les Battacor volent le X-Scaper et
se dirigent vers la Norvège pour trouver
une relique avant l'équipe Stax, les trois

héros doivent récupérer leur vaisseau.

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 14
Duel Kaïru
Zane utilise une attaque spéciale pour
changer de corps avec Ky. Ky et son
ennemi se combattent lors d'une
confrontation Kairu, afin de régler leurs
comptes...

23.39 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 8
Cécifoot
Théo fait la connaissance de Paul qui,
malvoyant, lui apprend avec passion la
pratique du Cecifoot...

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 49
Temps 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.

23.48 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 50
Ecriture de cochon & pattes
de mouche
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 51
La Légende du roi Hubert
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 52
Le vaudou c'est pas chou
Hubert aspire à devenir l'archétype du
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cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.09 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 53
Psychotango
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.16 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 54
Acrylique
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 5
Hockey sur glace
Théo apprend avec joie, grâce à
l'énergique Eva, les règles du hockey
sur glace.

0.26 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 21
Les robots venus du ciel
Mighton et Bolts, 2 robots de la Ville
dans les Nuages, pensent que Sonic et
ses amis sont méchants car ils
détruisent les robots d'Eggman...

0.37 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 22
Les robots venus du ciel
Les robots de toute la planète sont
devenus mauvais. Sonic et Tails
voyagent vers la Ville dans les Nuages
pour aller chercher de l'aide...

0.48 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 23
Les robots venus du ciel
Sonic et Tails découvrent que la Ville
dans les Nuages est sous le contrôle
des robots maléfiques, et ce pourrait

bien être la faute de Tails...

0.59 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 24
Les robots venus du ciel
Hypnobot fait équipe avec Eggman pour
conquérir le monde...

1.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 13
Au coeur d'Heylin
Pour faire plaisir à ses compagnons
moines, Ping Pong se duplique encore et
encore, ce qui le rend vulnérable face à
Chase et à ses plans maléfiques. Ping
Pong a besoin d'être sauvé de luimême...

1.34 The Basketeers
Série
Saison 1
Les incorruptibles
Les High 5 sont abattus après une
défaite contre leur équipe rivale : les
Reptiles. Tony est perplexe, il craint que
Slim le coach des Reptiles ne s'adonne
à des pratiques douteuses et
dangereuses...

1.56 The Basketeers
Série
Saison 1
Bad Panda
Les High 5 sont à Harlem pour affronter
les Harlem Pitbulls. Tony met au point un
entraînement spécial «zen» pour Mike
dans les rue de New York.

2.19 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.

2.26 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.

2.33 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.

2.42 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.

2.49 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.

2.56 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.

3.05 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.

3.27 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.

3.49 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 49
Temps 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.

3.56 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 50
Ecriture de cochon & pattes
de mouche
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.03 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 57
Même pas peur !
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.10 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 58
Mouche et célèbre
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.17 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 58
La tombola
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.24 Hubert & Takako

Série
Saison 1, épisode 60
Gala d'Olga
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 15
Rocco
Dojo se sent trahit quand il constate que
son ami dragon d'enfance, Rocco Choo,
cherche l'affection de Maître Fung...

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 16
Le masque du Singe Vert
Un sombre talisman refait surface.
Malheureusement, il est situé dans une
zone dangereuse, contrôlée par des
gardes. Omi ignore les mises en garde,
et insiste pour aller chercher ce
mystérieux objet. Mais voilà que nos
héros sont capturés....
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5.17 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 44
La guerre des talk-shows
Les filles de l'équipe craquent
complètement pour Justin Beaver, la
nouvelle idole de la musique, coachée
par un producteur louche...

5.30 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 34
Water causette
Hugo apprend à Titeuf et à ses copains
que les filles se racontent tous leurs
petits secrets aux toilettes. Tous ces
secrets que les garçons aimeraient tant
connaître...

5.37 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 35
La fondue des glaces
Manu fait prendre conscience à Titeuf
que les pôles vont fondre et que la
planète est en danger. La vision de la
maîtresse en maillot de bain au milieu
de sa salle de classe inondée achève de
convaincre Titeuf : il faut réagir vite...

5.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 20
Galvanax attaque
Galvanax a réussi à s'emparer des
étoiles ninjas, grâce à un aimant géant,
créé par Victor et Monty. Il ne lui reste
plus qu'à s'emparer des étoiles de
pouvoir des Power Rangers, pour
pouvoir prendre le contrôle de tout
l'univers...

6.15 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 21
Pilleur de tombe

Durant la fête d'Halloween, les Power
Rangers jouent à un jeu de société
appelé «Pilleur de Tombe». Ils se
rendent vite compte qu'ils sont tombés
dans un piège.

6.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 1
Le Prisme
Un jeune homme du nom de Brody
s'échappe d'un vaisseau alien avec le
Prisme Nexus Ninja. L'objet attire
aussitôt la convoitise du maléfique
Galvanax qui sait que, selon la légende,
il deviendra le maître de l'Univers s'il
parvient à extraire les Etoiles du prisme.
Brody et ses deux amis doivent donc
débloquer les secrets du Prisme afin de
le protéger du cruel Champion
Galvanax...

7.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 36
Epreuves et détermination
Le moment est venu pour Sacha de
passer la grande épreuve d'Alyxia et il
s'agit d'un combat duo. Le Tarinorme et
le Lougaroc d'Alyxia vont affronter le
Brindibou et le Rocabot de Sacha. Après
qu'Alyxia ait tendu un piège dans la zone
de combat, Sacha ordonne à Brindibou
de tenir Rocabot par la peau du cou
pour qu'ils puissent voler ensemble et
échapper au piège. Ils vainquent
Tarinorme mais Rocabot précipite
Brindibou par terre et l'élimine. Sacha
remporte l'épreuve et gagne une
Rocazélite...

7.45 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 43
Titanotor
Titeuf découvre que sa voisine, madame
Glouis, a des os en titane...

7.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
La danse du slip

Le père de Titeuf a vraiment un
comportement bizarre en ce moment. Il
est tout fatigué la journée et il traîne en
slip devant la télé. Hugo trouve que c'est
complètement évident : son père a une
double vie la nuit...

7.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 45
Le remplaçant
La maîtresse est absente. Elle est
remplacée par uin certain Pascal
Quoinot, un homme aux méthodes
pédagogiques très étranges...

8.15 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 46
Mauvaise réputation
Ce matin, c'est contrôle de maths à
l'école. Or, Titeuf n'a pas révisé...

8.22 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 47
La puce du zizi
Aujourd'hui, dans la salle de classe,
c'est l'ébullition : les enfants sont en
pleine confection de leur cadeau de fête
des Mères. Titeuf, exalté, fabrique une
boîte à bijoux...

8.29 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 48
Le grand plongeon
Titeuf, Manu et Hugo décident d'aller à
la piscine. Nadia et Dumbo sont en
compagnie de Maxime, qui s'élance du
plongeoir des 3 mètres. Les filles sont
en extase devant lui...

8.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 10
Oggy les pouces verts
Bob, le chef jardinier de Versailles,
énumère à Oggy la liste des corvées à
exécuter pour que les jardins
resplendissent. Au départ, tout se
déroule à merveille.

8.53 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 5, épisode 11
Oggy, cocher du Roi
Oggy, mécanicien royal, doit préparer et
conduire le carrosse pour la promenade
du Roi à Versailles. En cours de route,
Oggy rencontre des bandits de grand
chemin.

9.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 12
Le lever du Roi
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.

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

9.15 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.

9.45 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.

10.15 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.

10.45 Totally Spies
Dessin animé

Saison 1, épisode 3
Le nouveau Jerry est arrivé
En arrivant au quartier général de
l'organisation secrète Woohp, Sam, Alex
et Clover apprennent que Jerry a pris sa
retraite et qu'il est remplacé par Mac
Smit.

11.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Vacances de choc
Epuisées par leurs continuelles
missions d'espionnage, Sam, Alex et
Clover sont agréablement surprises
lorsque Jerry leur offre un séjour à
Hawaii.

11.45 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 2
Championnat de
bouldebouse. - L'as de la
course
«Championnat de bouldebouse».
L'Ombre Blanche est invité à concourir
contre son idole, un bousier. Il ignore
que tout est joué d'avance. - «L'as de la
course». Turbo ralentit la cadence afin
de remporter le défi que lui a lancé un
minuscule lézard...

12.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 19
Le magot
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 20
Charmeur de cafards
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.

12.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 21
Le tapis supersonique
Oggy, un gros matou bleu, placide et

paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 22
Debout là-dedans !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 23
Panique en montgolfière
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 24
Quel rebond !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.10 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 32
110 mètres haies
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

13.15 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.

13.45 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
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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.

14.15 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.

14.45 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.

15.15 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 3
Paré au décollage !
Propulsion éclair
Valt et ses amis font leur chemin à
travers les premiers tours du tournoi
régional. Le potentiel de tir de Valt est
énorme, mais sa capacité à le contrôler
est un peu imprévisible. Valtryek s'allie
à Kerbeus, mais avec tant de variables,
personne ne peut prédire le résultat...

15.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 4
Beyblade club : c'est parti
Valt est fou de joie quand il obtient la
permission de lancer un club de
Beyblade à l'école, et il se nomme
capitaine du club. Son premier défi est
de convaincre les autres de le rejoindre,
en commençant par Rantaro et Ken.
Mais cela s'avère être plus difficile qu'il
ne pensait...

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 3
Un étrange Pokédex !

Pour aider Sacha à découvrir la région
d'Alola, le professeur Euphorbe lui fait
cadeau d'un Pokédex inhabituel, habité
par un Motisma : un Motisma-Dex. La
Team Rocket fait également
connaissance avec la région d'Alola, et
leur première rencontre avec un
Pokémon sauvage est assez effrayante :
un mystérieux Mimiqui fait vivre à
Miaouss un véritable cauchemar...

16.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 4
Première capture à Alola,
façon Ketchum !
Tandis que Sacha tente de capturer son
premier Pokémon d'Alola, la Team
Rocket se lie d'amitié avec un Mimiqui
et un Chelours, qui les emmène dans
une grotte pour prendre soin d'eux ! Et
lorsqu'un troupeau de Picassaut vole la
nourriture de Chelours, les bandits
décident de la récupérer pour lui
prouver leur reconnaissance...

17.15 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 11
Complot empoisonné
Aiden raconte ce qui lui est arrivé aux
Rangers. Mais un monstre attaque la
ville. Brody est empoisonné par Toxitea
et Odius propose au Rangers de leur
donner l'antidote qui le sauvera, contre
leurs étoiles de pouvoirs. Hayley et Levi
ont une idée pour tromper les
monstres...

17.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 12
Mon frère
Aiden complote avec Odius pour piéger
Ripcon et découvrir la base secrète des
Rangers. Galvanax met Ripcon au défit
de vaincre nos héros. Aiden parvient à

s'introduire dans la base et à blesser
Levi. Le choc de l'attaque est violent et
Levi est très perturbé. Les Rangers
découvrent qu'Aiden était en fait un
robot dans lequel Odius avait transféré
la mémoire du véritable Aiden : Levi,
dont elle avait effacé tous les souvenirs...

18.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Catch !
Ariel, qui dirige «Les Femmes
catcheuses», un groupe de filles très
imposantes, ambitionne d'accroître son
«armée de combattantes» pour
conquérir le monde.

18.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Rave Academy
Sebastian veut se venger des Spies qui
l'ont fait mettre en prison et détruire
leurs endroits préférés.

19.15 Mutant Busters
Série
Episode 6
La résistance
Le mystérieux Dr. White révèle la vérité à
Sheriff et ses compagnons sur la pierre
et les mutants...

19.22 Mutant Busters
Série
Episode 7
Les recettes de grand-mère
Brutus, Sheriff et Shooter visitent une
bibliothèque dangereuse pour trouver un
livre de recettes afin de fabriquer
l'antidote de Dr. White...

19.29 Mutant Busters
Série
Episode 8
Game over
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.

19.45 Titeuf
Dessin animé

Saison 4, épisode 31
La puanteur du moisi vivant
Tata Patti fait don à la famille d'une
poubelle à compost. Titeuf panique
complètement quand il apprend que des
vers s'y développent...

19.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 32
Opération turboprout
Titeuf décide de fabriquer une bombe à
prout et de la faire exploser avant le
cours de gym artistique afin d'éviter
d'avoir à porter des collants ridicules.

19.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 33
La dopamine du cerveau
Découvrant l'importance des hormones
dans les relations amoureuses, Titeuf,
aidé de Manu, met au point une
expérience scientifique pour activer
celles de Nadia.

20.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 34
Water causette
Hugo apprend à Titeuf et à ses copains
que les filles se racontent tous leurs
petits secrets aux toilettes. Tous ces
secrets que les garçons aimeraient tant
connaître...

20.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 35
La fondue des glaces
Manu fait prendre conscience à Titeuf
que les pôles vont fondre et que la
planète est en danger. La vision de la
maîtresse en maillot de bain au milieu
de sa salle de classe inondée achève de
convaincre Titeuf : il faut réagir vite...

20.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 36
Karatéteuf
Titeuf se vante de ne pas avoir peur du
Grand Diego, au point de l'insulter tout
haut dans la rue. Bien mal lui en prend :
le Grand Diego est là, et il l'a entendu...

20.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Le pisto laser atomique
Titeuf et ses copains ont de nouveau été
la cible du Grand Diego. C'est alors que,
devant sa porte, Titeuf trouve un
mystérieux paquet contenant une arme
laser atomique...

20.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 38
Neige de printemps
Titeuf apprend que Ramatou n'a jamais
vu la neige de sa vie. Elle en rêve, cela
doit être tellement romantique. Titeuf
promet que pour elle, il fera tomber la
neige...

20.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 39
Identité super secrète
Titeuf, Manu et Jean-Claude retrouvent
par hasard le sac à main que la
maîtresse avait perdu. Dedans, il y a
l'argent pour le voyage scolaire à
Londres. Ils rendent discrètement le sac
avec une lettre signée les «Faiseurs de
Justice»...

21.00 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 40
Fausse monnaie
Titeuf relève un défi : dessiner un faux
billet de banque. Il y arrive mais se fait
voler son billet par Diego. Hugo explique
alors que Diego va aller en prison...

21.07 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
La voix de l'homme
En rentrant de l'école, Titeuf trouve sa
chambre dévastée par une tornade
nommée Zizie. Furieux, il hurle tellement
sur sa petite soeur qu'il se casse la
voix...

21.14 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 42

Alerte au bisou
Aujourd'hui et demain, c'est exercice
d'alarme incendie. Et Nadia panique
complètement. Un peu plus, et elle
tomberait dans les pommes. Et alors,
faudra bien que quelqu'un se dévoue
pour lui faire le bouche à bouche...

21.25 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 1
Le pouvoir absolu
Les aventures de Lanfeust, un apprenti
forgeron qui rêve de devenir chevalier.
Son existence est bouleversée lorsqu'il
découvre les pouvoirs qu'il possède.

21.47 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 6
Le petit dragon
Cixi se met en tête de soigner un petit
dragon blessé. Mais l'animal est
recherché par Thanos, qui compte en
faire une arme redoutable...

22.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 61
Le dopage du biceps
Titeuf est persuadé que Maxime, le
sportif de l'école, prend des produits
dopants pour pouvoir épater ainsi toutes
les filles. Croyant découvrir une potion
énergétique dans son sac, Titeuf la boit
pour devenir lui aussi un super athlète...

22.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 62
J'ai perdu mon pépé
Thérèse ne comprend pas que le grandpère de Maxime n'a pas disparu, mais
qu'il est mort. Titeuf finit par s'énerver...

22.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 63
Le meilleur d'entre nous
Romuald a toujours 10 sur 10. Ce n'est
pas normal ! Et si Romuald était un
extraterrestre. D'ailleurs, il a toujours
sur lui une drôle de bouteille, qui
semble contenir un cerveau
d'envahisseur...

Vendredi 22 décembre 2017
22.34 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.

22.41 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.

22.48 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.

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

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 15
La ferme de Boomer
L'équipe retourne dans la ferme
familiale de Boomer, qui prospère grâce
à un dépôt de Kairu qui se trouve dans la
grange...

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 16
Le Vaisseau Kairu
Les membres de l'équipe Stax
découvrent des restes fragmentés du

vaisseau Kairu que le père de Ky a
envoyé sur Terre il y a des années.

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

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 55
C'est pas du gâteau
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.48 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 56
Tatouages et pétarades
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 57
Même pas peur !
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 58
Mouche et célèbre
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.09 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 58
La tombola
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner

autour de lui.

0.16 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 60
Gala d'Olga
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 6
La capoeira
Théo croise les chaleureux Adrien et
Lauriana qui lui dévoilent tout de leur
sport ancestral : la capoeira.

0.26 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 25
Le grand hôtel Eggman
Eggman a du mal à payer ses factures, il
transforme son repaire en résidence de
luxe pour renflouer les caisses...

0.37 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 26
En moins de trois minutes
Sonic devient livreur pour le Meh
Burger, garantissant une livraison en
moins de 3 minutes, mais Eggman s'en
mêle...

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

0.59 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...

1.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 14

Guéris-moi
Grâce à un accident bizarre, Jack se
transforme en un gentil Jack...

1.34 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 16
La forêt sacrée
Les High 5 sont sur la route. Dépités, ils
rentrent à San Antonio après avoir perdu
un match contre les Magicians, une
équipe de seconde zone.

1.56 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 17
Léo le Maudit
Les High 5 se déplacent à Hawaii pour
affronter les Tikids. Sur place, Léo se
moque de Rakat, un vieux sorcier maohi,
coach des Tikids. Vexé, Rakat lui lance
la terrible malédiction bouchdegout...

2.19 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.

2.26 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.

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Une fête d'enfer !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

2.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
La guerre du bouton
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.

2.49 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.

2.56 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.

3.05 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.

3.27 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...

3.49 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 55
C'est pas du gâteau
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

3.56 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 56
Tatouages et pétarades
Hubert aspire à devenir l'archétype du

cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.03 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 63
Décrocher la Lune
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.10 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 64
Mise en boîte
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.17 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 65
Que le meilleur gagne !
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.24 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 66
Takako Pop
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 17
La planète des dragons
Un mini-mystérieux dragon arrive du
futur, provoquant accidentellement la
disparition de Dojo. Les moines Xiaolin
voyagent dans le temps pour le sauver,
et découvrent alors Dojo devenu roi de
la planète Dragon, où les dragons
règnent et les humains sont gardés
comme animaux domestiques...

4.54 Xiaolin Chronicles
Série

Samedi 23 décembre 2017
Saison 1, épisode 18
Super bouse de vache
Un super-héros mystérieux, Super
Bouse de Vache, commence à voler la
vedette à des moines dans les batailles
pour Shen Gong Wu...

Samedi 23 décembre 2017
5.17 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.

5.30 Turbo FAST
Série
Saison 3, épisode 6
Le mystère du gratte-pied. Trou de mémoire
«Le mystère du gratte-pied». Will Flash
enquête sur un acte odieux et traite tout
le monde comme un suspect. - «Trou de
mémoire». Un Will Flash amnésique est
convaincu par l'équipe qu'il est super
gentil...

5.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 36
Karatéteuf
Titeuf se vante de ne pas avoir peur du
Grand Diego, au point de l'insulter tout
haut dans la rue. Bien mal lui en prend :
le Grand Diego est là, et il l'a entendu...

5.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Le pisto laser atomique
Titeuf et ses copains ont de nouveau été
la cible du Grand Diego. C'est alors que,
devant sa porte, Titeuf trouve un
mystérieux paquet contenant une arme
laser atomique...

6.06 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 38
Neige de printemps
Titeuf apprend que Ramatou n'a jamais
vu la neige de sa vie. Elle en rêve, cela
doit être tellement romantique. Titeuf
promet que pour elle, il fera tomber la
neige...

6.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 1
Kalos, où le rêve et
l'aventure commencent

Une nouvelle aventure commence pour
Sacha et Pikachu, qui prennent la
direction de la région de Kalos, où de
nouveaux Pokémon sont à découvrir.

6.37 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 2
Poursuite à Illumis
Sacha continue ses aventures à Illumis,
dans la région de Kalos. Il va rencontrer
le professeur Platane et capturer un
nouveau Pokémon...

6.59 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 3
Un combat de mobilité
aérienne !
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

7.20 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 1
Le pouvoir du passé
Sledge, un chasseur de primes
intergalactique, se lance à la recherche
des douze pierres précieuses afin de
maîtriser leurs pouvoirs et de détruire le
monde.

7.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 2
Passé présent et fusion
Un nouvel adolescent découvre sa
propre Energem et rejoint Tyler et Shelby
dans leur pèlerinage au Musée des
Dinosaures, où ils intègrent l'équipe des
Power Rangers.

8.10 Power Rangers Dino
Charge

Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 3
Le piège de Sledge
Sledge débarque sur Terre pour
affronter le Gardien et les Rangers. Il
leur donne un délai précis pour qu'ils lui
rendent les Energems.

8.35 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 4
Le retour de l'homme des
cavernes
Chase tente d'aider Koda à s'adapter à
la technologie de la vie moderne après
qu'il ait éprouvé quelques difficultés à
manipuler leurs nouvelles Dino Motos.

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

9.23 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.

9.45 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.

10.10 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 43

Où sont passés les Sonic ?
Morpho expédie Sonic dans une
dimension où il n'a jamais existé. Sonic
doit réunir sa bande et essayer de
regagner sa dimension...

10.21 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 44
Lune de Miel
Alors que Tails teste sur lui-même son
téléporteur, il se retrouve dans le corps
d'un beebot. Sonic doit trouver comment
inverser le processus...

10.33 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 45
Ne m'énervez pas
A la suite d'une expérience ratée,
Eggman se transforme en adorable
créature à chaque fois qu'il se met en
colère...

10.44 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 46
Trois hommes et mon bébé !
Tails, Kuckles et Sonic blessent
accidentellement madame Morse. Ils
s'activent maintenant à s'occuper de
son bébé...

10.56 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 47
Chaine de mails
Sonic accepte de devenir l'ami
d'Eggman sur les réseaux sociaux, ce
qu'il regrette rapidement...

11.07 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 48
Les vacances en famille
d'Eggman
Eggman et Steve transforment leurs
vacances en famille sur Roboken en
plan macchiavélique. Mighton et Bolts
appellent Sonic et ses amis à l'aide...

11.19 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 49
Victoire

Sonic défie Eggman au football pour
sauver le centre de loisirs du village...

11.30 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 50
Retour à la Vallée des Cubot
Quand Tails donne la possibilité de
parler à D-Fekt, le petit robot rejoint les
Cubots afin de combattre leur némésis,
le Docteur Eggman...

11.42 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 51
Eggman : le jeu vidéo
Quand Eggman tente de recruter Shadow
pour pimenter son jeu vidéo maléfique,
les conséquences pour Sonic et ses
amis sont graves...

11.53 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 52
Eggman : le jeu vidéo
Sonic défie Eggman au football pour
sauver le centre de loisirs du village...

12.10 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 8
La forge éternelle
Zak libère les sept pouvoirs des mers
au même moment, mettant Calabrass en
péril. Une course contre la montre
s'engage pour trouver la forge où
Calabrass a été construit avant que
Bones n'anéantisse un Zak sans
défense...

12.34 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...

12.58 Zak Storm, super Pirate

Série
Saison 1, épisode 10
Lumière de l'âme
Le phare de Marituga, point central du
Triangle, s'affaiblit, et Bones essaie
d'en tirer parti. Zak et son équipage
pénètrent dans la tour mystérieuse, où
une voix menaçante demande la
capitulation finale...

13.20 Magic
Série
Saison 2, épisode 1
De l'autre côté du miroir
Alors que Cindy est sensée garder la
petite voisine Candice, celle-ci lui
échappe et traverse le miroir magique
vers le Monde Féerique. Il faut vite aller
la chercher avant qu'elle finisse au fond
de l'estomac d'un ogre...

13.31 Magic
Série
Saison 2, épisode 2
Un garçon presque manqué
Cindy se transforme en garçon pour
approcher Ahmed et mieux le connaître.
Comme ça, une fois redevenue fille, elle
pourra mieux le draguer. Mais Cindy
n'avait pas prévu que Tamara tomberait
sous le charme de sa version garçon...

13.43 Magic
Série
Saison 2, épisode 3
Futur imparfait
Impatients d'être en vacances, Tom et
Cindy se propulsent au dernier jour de
cours. Ils découvrent alors que Tom est
devenu la star de l'école tandis que tout
le monde déteste Cindy. Mais que s'estil passé pendant leur saut temporel...

13.54 Magic
Série
Saison 2, épisode 4
Belle à l'intérieur
Marre d'être transparente aux yeux
d'Ahmed, Cindy décide d'utiliser la
baguette magique. Mais le résultat est
inattendu : elle se retrouve avec des
branches à la place des cheveux ! C'est
sûr qu'avec ça, Ahmed ne pourra plus
l'ignorer...

Samedi 23 décembre 2017
14.06 Magic
Série
Saison 2, épisode 5
Les stars de l'école
Cindy utilise la baguette pour filmer une
vidéo de Tom gesticulant dans les airs.
Mais plutôt que l'humilier, la vidéo fait
de Tom la star de l'école. Jalouse, Cindy
déclenche une véritable course à la
popularité avec son frère...

14.17 Magic
Série
Saison 2, épisode 6
Opération Tamara
Pour être copine avec Tamara, Cindy est
prête à toutes les bêtises. Soucieuse,
Willow se transforme en professeur
pour garder un oeil sur sa fille. Mais
Tamara demande à Cindy d'humilier
cette nouvelle prof, condition pour entrer
dans sa bande...

14.29 Magic
Série
Saison 2, épisode 7
Mon père ce super héros
Pour que ses copains arrêtent de se
moquer de son père, Tom leur fait croire
que Grégor est un super héros à la
retraite. Le bobard fonctionne si bien
que les élèves, admiratifs, espionnent
les moindre faits et gestes de leur
nouveau héros...

14.40 Magic
Série
Saison 2, épisode 8
Une princesse pour
Monseigneur
Monseigneur a rendez-vous avec une
princesse. Pour l'aider à la séduire,
Tom le grime en humain à l'aide de la
baguette. Mais quand Tom comprend
que Monseigneur l'abandonnera pour
rejoindre le Monde Féerique, il décide
de saboter son rencard...

14.52 Magic
Série
Saison 2, épisode 9
La triche
Tom est archinul au tennis de table.
Pour l'aider à devenir un champion,

Grégor se transforme en super
entraîneur. Mais l'ogre prend tant de
plaisir à jouer qu'il en oublie d'entraîner
son fils. Vexé, Tom décide à son tour
d'utiliser la magie...

15.03 Magic
Série
Saison 2, épisode 10
Pote à modeler
Après une dispute avec Jojo, Tom se
crée un nouveau meilleur ami en pâte à
modeler magique. Pata est l'ami parfait :
toujours d'accord, il protège Tom face à
ceux qui le contrarient. Mais très vite,
Pata s'avère plus envahissant que
prévu...

15.15 Magic
Série
Saison 2, épisode 11
Un air de famille
Tom et Cindy partent en vacances chez
leurs grands-parents ogres. Plus les
heures passent et plus leur nature
d'ogre refait surface, littéralement. Ça
va être difficile de retourner dans le
monde réel avec des tronches
pareilles...

15.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Vacances de choc
Epuisées par leurs continuelles
missions d'espionnage, Sam, Alex et
Clover sont agréablement surprises
lorsque Jerry leur offre un séjour à
Hawaii.

15.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Amour, espionnes et Moyen
Age
Un homme machiavélique remonte le
temps afin de modifier le cours de
l'Histoire. Sam, Alex et Clover se lancent
à ses trousses pour l'en empêcher.

16.11 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Alerte aux Blobs
Sam sauve la vie de Mandy lors du cours

d'art plastique. Celle-ci lui voue alors
une reconnaissance éternelle, au point
de vouloir devenir sa meilleure amie.

16.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Les fugitifs
Jerry convoque les Spies, les accusant,
enregistrement vidéo à l'appui, d'avoir
braqué une banque. Le trio est
immédiatement incarcéré...

17.00 Power Rangers
Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 1, épisode 17
Rêves brisés
Les rangers doivent entrer dans le
monde des rêves pour sauver Antonio et
Mia d'un Nighlok...

17.24 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 1, épisode 18
Un duel suprême
Les rangers tentent de vaincre le
monstre des rêves pendant que Jayden
et Deker s'affrontent dans un duel final...

17.48 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 1, épisode 19
Les origines
Le ranger rouge réunit son équipe de
Power Rangers pour repousser la
menace des Nighlok...

18.12 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 1, épisode 20
Les origines
La nouvelle équipe tente de s'habituer à

sa nouvelle vie. Lorsqu'un Nighlok
attaque, les Rangers doivent former le
«megazord» pour vaincre le monstre.

18.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 73
Au coeur de l'ordinateur
A la suite d'un court-circuit, Oggy et
Joey sont aspirés dans le réseau
électrique. Naviguant de fil en fil puis
surfant sur le Net, ils vont découvrir
malgré eux le monde fascinant de la
communication. Tout ça c'est bien gentil
mais comment les sortir de cet univers
virtuel...

18.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 74
Coup de sifflet
Jack apporte à Oggy un sifflet paralysant
pour neutraliser les cafards. Pas dupes,
les trois lascars dérobent le sifflet et
vont faire une virée en ville où ils
s'amusent à immobiliser tout ce qui
bouge. Ils flanquent une pagaille
monstrueuse à laquelle Oggy tente de
remédier comme il peut. Mais lorsque,
par mégarde, il avale le sifflet ça devient
carrément du délire...

18.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 75
Camping sauvage
Jack a décidé d'aller camper dans la
nature avec son cousin. Tandis que le
pauvre Oggy se coltine tout le barda,
Jack se la coule douce, vautré dans son
canapé qu'il n'a pas omis d'emporter.
Alors qu'ils pensent avoir trouver le
paradis, un moustique affamé, un
sanglier récalcitrant, et les trois
cafards, leur font vivre l'enfer...

19.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 76
Mauvais joueur
Jack et Oggy disputent une interminable
partie d'échecs. Alors que Jack reste
très concentré, Oggy est plongé dans
une douce torpeur. Joey en profite pour
corser un peu le jeu et vole

discrètement le fou de Jack afin de le
faire perdre. A moitié réveillé, Oggy
avance un de ses pions : Echec et Mat.
Vexé comme un pou, Jack décide de
cesser toute relation avec un tel
tricheur. Derrière le mur qui coupe
désormais la maison en deux, c'est
chacun pour soi. Entre les deux cousins,
c'est la guerre...

19.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 77
Bêtes de cirque
Un cirque s'installe en ville.
Complètement fauchés, Jack et Oggy ne
peuvent pas y aller. Grosse déprime
pour Oggy. Pour le dérider, Jack
transforme le salon en piste de cirque.
Après quelques tentatives ratées, le
numéro de dressage de Jack avec les
trois affreux est un franc succès. Les
cafards sont ridicules, Oggy est aux
anges. La riposte des trois compères ne
se fait pas attendre...

19.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 78
Le hoquet
Sitôt levé, Oggy se fait un bon café mais,
au moment de le boire, il est soulevé par
un hoquet monstrueux et s'envoie le café
en pleine figure. Rien à faire pour
interrompre le hoquet dévastateur. Les
trois cafards, interloqués par la
maladresse soudaine d'Oggy qui fait
tomber, sauter, ou se briser tout ce qu'il
touche, sont persuadés que, cette foisci, Oggy est vraiment devenu
complètement dingue...

19.26 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
Opération frigo
De retour du marché, Oggy trouve sa
maison complètement saccagée par les
cafards. Il décide de protéger son frigo
contre les attaques et installe un solide
cadenas.

19.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 2
Rire interdit

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.

19.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 3
Cafards contre souris
Une souris audacieuse s'introduit chez
Oggy et rafle toute la nourriture...

19.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 4
Café corsé
Ce matin, Oggy, déprimé et fatigué,
dresse un bilan catastrophique de l'état
ménager de sa maison...

19.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 5
Piège en kit
Jack se fait livrer un super-piège-àcafards en kit. Le montage est une vraie
prise de tête pour Jack dont les
capacités intellectuelles sont plus que
limitées.

20.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 6
Un amour de chien
Oggy est désespéré de voir Olivia partir
à Rome à bord du char de Bob.
Impossible de rivaliser, car il ne sait
pas conduire un char. Jack lui donne
alors une leçon de conduite.

20.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 7
La grande invasion
Avec sa boite du «parfait petit chimiste»,
qu'il a reçue pour Noël, Jack concocte
un insecticide pour se débarrasser une
bonne fois pour toutes des cafards...

20.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 8
La petite souris
Suite à l'explosion de sa brosse à dents,
piégée par les cafards, Oggy perd une
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dent de lait. Il la dépose sous son
oreiller. Au petit matin, Joey assiste à
une scène hallucinante.

20.26 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 9
L'habit ne fait pas le Oggy
Jack et Oggy jouent tranquillement à la
pétanque dans le jardin. Désoeuvrés,
les cafards furètent dans la maison et
découvrent l'un des costumes d'Oggy
dans un placard.

20.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 10
La grossesse d'Oggy
Oggy se lève et découvre alors que son
ventre est énorme : tout rond, comme
s'il attendait un bébé...

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

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

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

21.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 14
Seul au monde
Après une poursuite effrénée à travers
la maison, Oggy coince les cafards dans

une boîte de conserve dont il soude le
couvercle avant de la lancer par la
fenêtre.

21.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 15
L'heure du goûter
Jack se fait voler sous son nez le
merveilleux gâteau qu'il vient tout juste
de sortir du four. Très en colère, il part
à la poursuite des cafards.

21.25 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 3
Traque au troll
Thanos veut absolument récupérer le
médaillon du pouvoir absolu. Pour
arriver à ses fins, il doit se débarrasser
du compagnon de Lanfeust, le troll
Hébus.

21.47 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 4
Trollympiades
Hébus, Lanfeust et leurs amis partent
dans un village troll participer aux
Olympiades locales. A cette occasion,
ils font la connaissance de Kholes, le
cousin d'Hébus...

22.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 64
Traitement relaxatif
Nadia surprend Titeuf à la pharmacie en
train d'acheter des laxatifs en
suppositoires pour son père. Le
lendemain, l'histoire a fait le tour de
l'école et tout le monde se moque de lui.
Titeuf est mortifié : on va l'appeler
Fesses-Man jusqu'à la fin de sa vie...

22.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 65
Enfumage de slip
Titeuf a respiré de la fumée de cigarette.
Il va mourir, c'est certain, à moins qu'il
ne devienne impuissant ?...

22.25 Titeuf
Dessin animé

Saison 4, épisode 66
L'attaque du maïs mutant
Mis en garde par Tata Patti et traumatisé
par un film de mutants, Titeuf pense que
Ramatou va se transformer parce
qu'elle a mangé du pop-corn.

22.34 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.

22.41 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.

22.48 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.

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

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 17
Le retour de Connor Stax
L'équipe Stax sauve les Inuits et leur
relique sacrée des Battacor et Ky
découvre d'autres indices qui lui
laissent penser que son père est
toujours en vie...

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu

Série
Saison 1, épisode 18
L'île Kairu
De retour d'une quête de Kairu, Ky,
Maya, Boomer et Mookee survolent une
zone étrange qui n'est pas sans
rappeler le triangle des Bermudes.

23.39 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 10
La voltige
Théo et Bigoudi, grâce à Vianney le
dégourdi, vont apprendre les secrets de
la voltige...

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 61
Gala d'Olga
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.48 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 62
Allô docteur
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 63
Décrocher la Lune
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 64
Mise en boîte
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.09 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 65

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

0.16 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 66
Takako Pop
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 7
Le breakdance
Théo accoste la belle Manon qui va tout
lui dire sur sa passion urbaine, le
breakdance.

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

0.37 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 cet
affreux et malodorant animal...

0.48 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 31
Les fous du volant
Sonic et ses amis s'affrontent lors d'une
course de voitures qu'ils ont eux-mêmes
inventée...

0.59 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 32
Les sacs à puces

Eggman attaque Sonic avec son plus
petit robot...

1.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 15
Rocco
Dojo se sent trahit quand il constate que
son ami dragon d'enfance, Rocco Choo,
cherche l'affection de Maître Fung...

1.34 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 18
L'arme secrète des geeks
La Geeksquad vient d'arriver à San
Antonio ! C'est l'effervescence à la casa
Parker. Quel gadget les Geeks vont bien
avoir inventé cette fois pour avoir
l'avantage sur le terrain...

1.56 The Basketeers
Série
Saison 1
Capitaine Stella
L'équipe va, une nouvelle fois, affronter
l'équipe la plus «frime» du tournoi : le
Venice band. Mais à son arivée,
surprise le coach Benny a remplacé
Lenny et Kenny par deux des pompom
girls de l’équipe. Tony décide de leur
donner une leçon...

2.19 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.

2.26 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.

2.33 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 3
Les cafards à la poubelle
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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.

2.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
Haute sécurité
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.

2.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Alerte à l'ara !
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.

2.56 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.

3.05 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.

3.27 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...

3.49 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 61
Gala d'Olga

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

3.56 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 62
Allô docteur
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.03 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 69
T'as pas vu la gomme ?
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.10 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 70
Les naufragés du 5e étage
Hubert, un cochon, ne pense que
ménage et propreté. Takako, la mouche
folle de rock'n'roll, ne partage pas ses
manies mais participe à toutes ses
aventures.

4.17 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 71
Désaccord parental
Hubert, un cochon, ne pense que
ménage et propreté. Takako, la mouche
folle de rock'n'roll, ne partage pas ses
manies mais participe à toutes ses
aventures.

4.24 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 72
A l'aveuglette
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 19

Chase Young pond un oeuf
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.

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 20
Attiré par le Mal
Petit Sim dessine et donne vie à
d'horribles belettes avec l'aide d'un
Shen Gong Wu. Armé de belettes
mutantes, Petit Sim saccage tout à
travers la ville, donnant du fil à retordre
aux moines...

