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

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

5.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 46
Joyeux Noël 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.

5.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 47
Bon Voyage 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.

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 48
Le défi
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.

5.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 49
Carton rouge
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.

5.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 50
Naufrage pour un biscuit
Oggy et Jack sont naufragés sur un petit
radeau de survie en plein milieu de
l'océan. Les derniers biscuits sont
mangés en douce par Deedee.
L'ambiance est à couper au couteau
entre les deux chats jusqu'à l'apparition
d'un navire. Oggy lance des fusées de
détresse...

6.06 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 51
L'expédition 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.

6.13 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 52
Pique-nique tragique
Oggy a installé son barbecue sous un
chêne où niche une maman aigle
couvant ses oeufs. Tandis que Jack se
débat avec son cerf-volant, les cafards
en profitent pour semer la pagaille...

6.20 Magic
Série
Saison 2, épisode 21
Le Prince, la grenouille et la
sorcière
Une inconnue transformée en grenouille
débarque, espérant reprendre forme
humaine en obtenant un baiser de
Monseigneur. Férocia suspecte un coup
fourré mais, après des années de
méchanceté gratuite, plus personne ne
fait confiance à la sorcière...

6.31 Magic
Série
Saison 2, épisode 22
L'idéal de Cindy
Dans le monde féérique, Cindy fait la
rencontre d'Idéal, un jeune centaure.
C'est le coup de foudre. Mais dans le
monde réel, tout le monde n'est pas prêt
à accepter la présence d'un centaure,

notamment Grégor qui n'apprécie pas le
canasson...

6.43 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...

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

7.06 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...

7.17 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...

7.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 7
Une course trépidante de
rhinocorne
Après avoir conquis son premier badge
d'arène, Sacha fait une pause et décide
de participer à une course de
Rhinocorne à laquelle prend également
part Séréna, la fille d'une grande
championne de la discipline...

7.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 8
Un toiletteur pour Couafarel

Sacha et ses amis font la connaissance
d'une toiletteuse pour Pokémon qui a
bien du mal à dresser son couafarel. De
son côté, la Team Rocket, qui est
toujours dans les parages, décide de
monter sa propre entreprise de
toilettage pour Pokémon, dans le but de
s'emparer de tous les Pokémon de nos
héros...

8.14 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 9
Le secret de Lem
Sacha et ses amis sont de retour au
centre d'Illumis. Ils y croisent le père de
Lem, qui leur apprend qu'un robot a pris
le contrôle de l'arène d'Illumis, dont le
véritable champion n'est autre que Lem.
Celui-ci est obligé de défier ce robot
dans un combat Pokémon pour l'évincer
définitivement de l'arène...

8.37 Digimon Fusion
Série
Saison 1, épisode 25
Face à face dans la Zone des
Disques
Lorsque l'équipe de Mikey arrive à la
Zone des Disques, il découvre que
Christopher se bat avec Blastmon dans
un effort de s'accrocher à la CodeCouronne.

8.59 Digimon Fusion
Série
Saison 1, épisode 26
Shoutmon : imposteur ou
roi des Digimon ?
Lorsque Mikey peut rejoindre les Fusion
Fighters et les résidents de la zone
disque à la Zone de Shinobi, Shoutmon
interroge sa capacité à garder ces Digifusions.

9.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 9
Le pouvoir des six
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega

Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

9.44 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 10
L'orage magnétique
Un orage d'une rare intensité se
prépare et les extraterrestres comptent
bien en profiter pour absorber son
énergie destructrice.

10.07 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.

10.29 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.

10.51 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...

10.55 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...

11.06 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...

11.18 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...

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

11.41 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...

11.52 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...

12.05 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.

12.28 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Une espionne est née
Sam, Alex et Clover affrontent Lumière,

Jeudi 19 juillet 2018
un réalisateur dément, qui a enlevé les
plus grandes stars du cinéma pour les
obliger à jouer dans son prochain film.

12.52 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...

13.16 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...

13.40 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 6
Sortilèges
Potté essaie de restaurer le sort
magique qui protège la ville, mais il fait
une boulette qui déclenche des
événements abracadabrants dans une
boutique...

14.03 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 7
Le cimeterre
Scimitar
Alors que Potté est à la recherche des
objets précieux qui ont disparu de la
salle au trésor, il bénéficie de l'aide
d'une épée maléfique...

14.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 25
Le héros des Bermudes
Tandis que Zak prend la grosse tête et
entre en compétition avec l'autre «héros
des Bermudes», Alan Gamble, Caramba
est kidnappé par Bones et envoyé à
Netherwhere. Là il doit travailler sur une
terrible machine de l'inventeur

Raimondi. Zak part à sa recherche, aidé
contre sa volonté de Gamble...

14.53 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 26
Choc thermique
Pour ouvrir le point de passage de Sino,
Zak doit combattre son Gardian tout en
protégeant les wyverns bébé autour...

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 24
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.

15.25 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 25
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.

15.33 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 26
Vive les Mutant 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.

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

16.07 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Privé de F2RX

En raison de ses mauvaises notes, Samy
est forcé de rester chez lui pour étudier
au lieu d'aller jouer avec ses amis. Il
décide de désobéir à sa mère.

16.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 22
La ruée vers l'or
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

16.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 23
Retour vers le froid
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

17.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 25
Un combat à grimper aux
murs
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

17.38 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 17
Rico le robot
Les Power Rangers sauvent un robot
abandonné par Métal Alice. Emma
décide de l'appeler «Rico» et de lui
montrer ce que c'est de s'amuser et
d'avoir des amis.

18.00 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,

Christina Masterson
Saison 20, épisode 18
Sur la mauvaise voie
Les Power Rangers tentent de déjouer le
plan de Métal Alice consistant à faire
dérailler un train. Robot Chevalier
commence à comprendre la nature
humaine.

18.22 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 20
L'attaque de Malkor
Malkor sort de son cocon en ayant de
nouveaux super pouvoirs. Il décide de se
rendre sur Terre pour combattre et
anéantir les Power Rangers.

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

19.07 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 6
La classe, Bumblebee !
Bumblebee, essayant de prouver qu'il
peut être aussi cool que Sideswipe et
son stagiaire Blurr, lutte pour mener les
Autobots contre deux Stunticons.

19.30 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 12
Trois Geeks et un démon

Quand une ennuyeuse nuit de garde
d'enfants se transforme en «séance», un
ancien esprit démoniaque est libéré, et
trouve une invitée en la personne de
Sarah. Le saccage de la maison est
assez problématique en soi, mais quand
le démon se tourne vers Jane, il doit
être arrêté par Ethan, Benny et Rory...

19.54 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 13
Re-vampirisé
La danse du décollage pour la Lune
approche. Ethan et Benny veulent partir
avec style. Le retour de Jesse, l'ex-petit
ami de Sarah, freine leurs plans et force
Sarah à faire le choix qu'elle a redouté
toute l'année...

20.18 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 2, épisode 1
Le retour des mordus
Sarah a été absente tout l'été et Ethan se
fait beaucoup de soucis pour elle. Elle
finit par réapparaître le jour de la
rentrée, mais quelque chose a changé
en elle.

20.42 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 2, épisode 2
Bienvenue chez les
Maztèques
En faisant du jardinage, le professeur
monsieur G trouve un crâne en verre
enfoui dans la terre. Il le rapporte au
lycée pour l'examiner et invoque sans le
savoir Lucia.

21.05 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...

21.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 74
Une stratégie bien huilée
Titeuf est à la piscine avec ses copains,
Manu et Hugo. Cette fois-ci, il a une
stratégie bien huilée pour draguer Nadia
et qu'elle tombe amoureuse de lui :
prétexter vouloir lui mettre de la crème
solaire sur le dos pour toucher sa zone
«hétérogène», pile entre les omoplates...

21.19 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 75
Le plâtre de l'amour
Depuis que Ramon a le bras dans le
plâtre, il est devenu la coqueluche des
filles : elles lui portent son sac, lui
coupent sa viande à la cantine, lui
écrivent ses devoirs. Et pire que tout,
elles lui ont dessiné des petits cœurs
sur son plâtre. Normal, explique Hugo,
c'est le syndrome de l'infirmière. Titeuf,
qui imagine déjà Ramatou et Ramon se
marier à cause du plâtre, va tout faire
pour lui aussi s'attirer la compassion et
l'attention des filles...

21.27 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.

21.34 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
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veulent

pas

en

entendre

parler.

21.41 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.

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

21.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Garder sa place
Samy est convaincu que sa mère est
enceinte et tolère mal l'arrivée
prochaine du nouvel enfant...

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

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

22.36 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...

22.57 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.

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

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 64
Oggy et l'homme-farine
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 67
La cucaracha
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 69
Bonhomme de neige
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 65
Cafards à tous les étages
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.

Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 66
Les livreurs de l'extrême
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.

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 71
Le vainqueur de l'étape
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

0.04 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 3
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

0.06 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...

0.17 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...

0.28 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...

0.39 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.

0.50 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 15
Les sans codes
Pensionnaires au collège Kadic, Jérémy,
Aelita, Odd, Ulrich, Yumi, William et
Laura partagent le même secret : la
découverte d'un passage qui donne
accès à un monde virtuel parallèle au
nôtre.

1.14 Gormiti
Série
Saison 2
La forêt séparée
De retour sur Venture Falls, Lucas perd
toute confiance en lui. Sur Gorm, la
nation de la Forêt est attaquée. Les
Seigneurs découvrent qu'Obscurio est
derrière tout ça.

1.36 Gormiti
Série
Saison 2
L'aigle des neiges
Obscurio invoque la malédiction des

Eléments sur le Seigneur de l'Air, ce qui
a pour effet de mettre Jessica dans tous
ses états : elle pique des crises sans
raison.

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

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

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

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

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

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 56
La smecte

En regardant un documentaire sur la
secte «Kramouchkrick», Titeuf ouvre de
grands yeux étonnés devant ses
membres en train de faire la danse du
soleil.

2.43 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.

3.05 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.

3.27 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 61
Troll la honte
Waha ne sait plus où se mettre : Teträm
lui apporte un sandwich à chaque pause
de cours de SVT. Cela lui attire les
moqueries de Glodyte et Roken...

3.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 62
Un Troll d'individu
Pröfy explique à Waha sur le ton de la
confidence qu'il est persuadé depuis
quelque temps d'être en fait un
Geuloscour adopté par les Trolls...

3.41 Trolls de Troy
sa
au
de
au

Série
Saison 1, épisode 63
Profy peintre roupestre
Pröfy ouvre une nouvelle voie dans l'art
troll : l'empilement...

3.48 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 64
Tour opératroll
Tout le village troll est en émoi : un
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groupe d'humains se balade parmi eux
en touristes, protégé par un nuage de
pluie magique généré par le guide.

3.55 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 65
Court sur poil
Ewark rencontre un geuloscour qui a le
pouvoir de faire courir un troll où il veut,
à condition d'avoir un de ses poils...

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

4.10 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 19
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...

4.33 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 20
Le retour des cowboyz
Les High 5 reçoivent les Cowboyz, la
meilleure équipe du tournoi. Jeff Profitt,
l'un des recruteurs de la fédération
professionnelle, vient également
assister au match...

4.56 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.
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour
l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan, afin de
devenir son stagiare diabolique. Il
s'avère que son stagiaire est bien
empressé de gravir les échelons...

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

5.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 53
L'heure du bain
Deedee sent mauvais, c'est une
véritable infection, même pour des
cafards. Joey et Marky décident de lui
faire prendre un bain de force. La tâche
se révèle si ardue qu'ils finissent par
inonder tout le lotissement. Réfugiés sur
le toit qu'ils défendent farouchement, les
trois compères se donnent du bon
temps. A la dérive sur son coussin,
Oggy élabore les stratagèmes les plus
farfelus pour se mettre au sec lui aussi...

5.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 54
Les as du bowling
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.

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
La sportive de la famille
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.

5.52 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 6, épisode 56
A la diète
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.

5.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 57
Chirurgie pas esthétique
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.

6.06 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 58
Oggy passe partout
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.

6.13 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 59
Oggy essuie les plâtres
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.

6.20 Magic
Série
Saison 2, épisode 23
Mademoiselle Férocette
Férocia encourage Tom à faire des
bêtises mais celui-ci refuse : sa
maîtresse lui apprend à faire le bien.
Grâce à son miroir magique, Férocia
entre dans le corps de mademoiselle
Fossette et manipule Tom avec un
nouvel enseignement scolaire
maléfique...

6.31 Magic
Série
Saison 2, épisode 24
Férocia super sympa
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

6.43 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...

6.54 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...

7.06 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...

7.17 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...

7.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 10
Mega-Mega-Miaouss en folie
Dans le but de prendre le contrôle de la
région de Kalos, la Team Rocket décide
de s'emparer des données sur la Méga
Evolution que possède le professeur
Platane...

7.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 11
Une forêt de bambous pleine
de surprises
Sacha et ses amis entrent dans une
forêt de bambous où ils croisent la route
de nombreux Pokémon comme

Pandespiègle, Pitrouille ou encore
Pandabrare. Pitrouille est le premier
Pokémon que capture Jessie dans la
région de Kalos...

8.14 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 12
Comment capturer un escroc
Pokémon
Sacha et ses amis tombent nez à nez
avec un braconnier Pokémon qui a
capturé des Lépidonille et des
Pérégrain. Pour sauver son trafic, le
braconnier défie Sacha dans un combat
Pokémon...

8.37 Digimon Fusion
Série
Saison 1, épisode 27
Concours de pâtisserie
La Team Fusion Heart travaille contre
WaruMonzaemon pour sauver les chefs
de la Zone des Douceurs. Cutemon
apprend que ses parents étaient parmi
les Digimon captifs.

8.59 Digimon Fusion
Série
Saison 1, épisode 28
Bataille dans les
profondeurs numériques
L'équipe de Mikey glisse et tombe dans
le métro de la ville, où ils sont attaqués
par Raremons. Mais ils parviennent à
s'échapper.

9.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 11
Il y a de l'amour dans l'air
Invidious retrouve Lévira dont il est
éperdument amoureux depuis son
enfance.

9.44 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson

Saison 21, épisode 12
L'union fait la force
Le Prince Vekar a attrapé un rhume
terrien. Pour le soigner, Levira envoie
Désolar sur Terre. Il est chargé de voler
le bonheur des humains.

10.07 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.

10.29 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.

10.51 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...

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

11.06 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...

11.18 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...

11.29 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...

11.41 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...

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

12.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Une espionne est née
Alex, faisant partie des victimes
enlevées par le réalisateur Lumière, est
menacée de mort si ses deux
comparses ne se plient pas aux
exigences du brigand.

12.28 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Ma meilleure momie
Les filles se rendent en Egypte pour
mener une enquête sur une équipe
d'archéologues qui aurait été frappée
par une malédiction dans une pyramide.

12.52 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
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alors la mouche : c'est Fifine, sa
meilleure amie...

13.16 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...

13.40 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 8
Histoires
Fâché, le dieu du tonnerre exige d'avoir
accès à la salle au trésor, faute de quoi,
il anéantira la ville de San Lorenzo...

14.03 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 9
Sphère
Le trésor du roi des taupes a disparu, et
le monarque têtu n'a aucune intention de
lâcher l'affaire, sauf si Potté l'aide à
récupérer son ex petite-amie...

14.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 27
La pierre du temps
Alors que ses dernières aventures les
ont épuisés, Zak et ses amis acceptent
d'aller chercher un trésor pour
Sassafras. Dans ce trésor se trouve la
Pierre du temps, qui permet de revenir
une heure dans le passé. Mais dans
leur quête, les 7c's perdent Crogar. Zak
n'a plus qu'une heure pour trouver la
pierre et réparer son erreur...

14.53 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 28
Duel en enfer
Les Lémuriens, ennemis séculaires des
Atlantes, exigent qu'on leur livre CeCe,

ou ils détruiront Marituga. Leur navire
de guerre, fait d'obsidienne vivante,
semble indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure perte. Zak
et son équipage doivent la délivrer et
empêcher un navire de guerre
indestructible de détruire Marituga...

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 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.

15.25 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 2
Brutux
Sheriff chasse Shooter pour récupérer
sa pierre, mais sur le chemin se heurte
au dangereux contrebandier Brutux...

15.33 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 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...

15.45 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le chouchou de Paul
Greg et Paul se montrent
particulièrement complices. Il n'en faut
pas plus pour que les autres joueurs
accusent Greg d'être le chouchou de
l'arbitre.

16.07 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.

16.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 26
Un tout autre genre de
combat
Serena prouve une fois de plus ses
talents de cuisinière, en préparant des
profiteroles, des pâtisseries destinées
spécialement aux Pokémon.

16.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 27
A la recherche de la Fleur Fée
Sacha poursuit son voyage et arrive
dans la splendide région de Kalos, qui
regorge de nouveaux Pokémon à
découvrir...

17.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 28
Les liens de l'évolution !
Sacha poursuit son voyage et arrive
dans la splendide région de Kalos, qui
regorge de nouveaux Pokémon à
découvrir...

17.38 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 21
Vrak le Cyborg
La victoire contre les extraterrestres est
de courte durée, étant donné que Metal
Alice a transformé Vrak en puissant
robot...

18.00 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 22
L'invasion
L'armada extra-terrestre est sur le point
de débarquer pour envahir la Terre. Les
Power Rangers affrontent Vrak et ses
robots...

18.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 1
Super méga force
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega
Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

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.

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

18.45 Transformers :
Robots in Disguise :
20.42 Foot 2 rue extrême
Mission secrète
Série
Saison 4, épisode 7
La grande division
Après encore une fois avoir fusionné
avec l'équipe de l'Ultra Bee, les
Autobots constatent que Sideswipe s'est
divisé en deux individus. Maintenant, les
deux Sideswipe doivent surmonter leurs
différences et apprendre à travailler
ensemble alors que l'équipe de Bee
poursuit le Stunticon Drag Strip...

19.07 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 8
L'enquête explosive
Strongarm utilise ses talents de
détective pour résoudre une série de
vols par les Décepticons. Elle doit tenir
tête à ses coéquipiers afin de traduire
un voleur en justice...

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

19.54 Foot 2 rue extrême
Dessin animé

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

21.05 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.

21.12 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.

21.19 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.

21.27 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.

21.34 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.

21.41 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.

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

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

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

22.34 Bien dans tes baskets
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Emission jeunesse
Episode 3
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 19
Visions
Maya développe, lors d'une mission en
Nouvelle-Zélande, un nouveau pouvoir
Kairu : la capacité de voir l'avenir grâce
à des visions spontanées...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 20
Le Redakai
Pendant une réunion des ReDaKai,
Lokar projette d'attaquer le monastère
de Baoddai et d'éliminer ses ennemis...

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

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 68
Oggy et la sirène
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.

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 72
Coup de jeune
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.

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 73
Oggy se marie !
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.

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 70
Olivia vs Lady K
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

0.04 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 4
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

0.06 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.

0.17 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...

0.28 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...

0.39 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 ?...

0.50 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 16
Confusion
Pensionnaires au collège Kadic, Jérémy,
Aelita, Odd, Ulrich, Yumi, William et
Laura partagent le même secret : la
découverte d'un passage qui donne
accès à un monde virtuel parallèle au
nôtre.

1.14 Gormiti
Série
Saison 2
La perle des profondeurs
C'est maintenant au tour de Toby de
subir la malédiction des éléments
d'Obscurio. Le sort a fait du Seigneur de
la Mer un solitaire, incapable de
travailler avec les autres Seigneurs de
la Nature. En conséquence, toute la
Nation de la Mer est touchée et
incapable de travailler en bonne
intelligence...

1.36 Gormiti
Série
Saison 2
Maladresses
La Malédiction des Eléments d'Obscurio
a encore frappé, et c'est Nick qui est
touché. Sous l'influence de la magie
maléfique, Nick est devenu maladroit.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 54
Couple mixte

Titeuf et Manu s'ennuient ferme dans le
parc lorsqu'ils croisent François qui
promène son chien Clovis. François leur
explique que Clovis a un rendez-vous
d'amour.

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

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

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

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

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

2.43 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.

3.05 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.

3.27 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 67
Je suis une bande de Trolls
Waha et Pröfy découvrent que Roken a
formé une bande, qui comprend tous les
jeunes trolls sauf eux...

3.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 68
La guerre des couches
Puitepée et Kolès, sa voisine, décident
d'aller se détendre un peu en passant la
journée aux bains de boue...

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

4.10 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 21
Cas de conscience
Lors d'un match contre les Mayas, Stella
et Léo profitent de leur superstition en
inventant une fausse légende et faussent
complètement l'issue du match.

4.33 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 22
Maudit ballon
Une terrible tempête, comme on n'en
voit jamais à San Antonio, s'abat sur la
ville. Quand le Voodoo Van débarque
dans le voisinage des High 5, il
déclenche la suspicion des habitants...

4.56 Oggy et les cafards

3.41 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 69
Un air de famille
Les cousins Trolls des montagnes
débarquent pour leur visite annuelle,
Waha est aux anges, on rigole
énormément avec eux...

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

3.55 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 71
Un gueuloscour chez

Trolls
Afin de capturer Waha, Ewark veut faire
croire aux autres trolls qu'elle est une
geuloscoure, il espère ainsi qu'elle sera
chassée du village...

les

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.
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 9
Voyage au bout de la
culpabilité
Sonic vient en aide aux Gogobas, un
village si pacifique et charmant qu'il est
difficile de leur refuser quoi que ce soit...

5.16 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 10
Hé, il est passé où mon
Eggman ?
Eggman a disparu. Orbot et Cubot, ses
fidèles acolytes, partent à sa
recherche...

5.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
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.

5.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 61
Grand restaurant, gros
dégats
Sur leur trente et un, Jack et Oggy vont
diner en ville. Bien évidemment, les trois
affreux sont de la partie. Un serveur
compassé et quelque peu méprisant
relègue les deux cousins déconfits en
fond de salle juste à côté des toilettes.
Passe encore que le serveur soit odieux
et la table mal placée, mais quand les
cafards se déchaînent, c'est la soupe à
la grimace...

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 62
Nuit d'horreur
Tremblant de peur mais néanmoins
fasciné, Oggy regarde un film d'horreur
à la télévision. Les cafards, bien sûr, en
profitent pour l'effrayer davantage en
jouant aux monstres sanguinaires. Alors
qu'il est en route pour aller dîner chez
son cousin, Jack dérape dans la boue.
Lorsqu'il sonne à la porte, Oggy le prend

pour un monstre, bien réel cette fois.
Terrorisé, il fait tout pour se
débarrasser de l'intrus...

5.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 63
Carnage à la plage
Oggy arrive au bord de la mer sur son
scooter, prêt pour une bonne journée de
farniente. Mais les trois cafards, qui
découvrent les joies de la grande bleue,
ses coquillages rusés, ses châteaux de
sable éphémères et ses crabes
sauteurs, ont tôt fait de transformer la
plage de rêve en un champ de bataille...

5.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 64
Oggy Mini
Les cafards s'emparent de la clé du
frigo d'Oggy et filent ventre à terre. Pour
les débusquer dans leur repaire, Oggy
saute dans la photocopieuse et se réduit
à la taille des cancrelats. Après un
parcours chaotique dans les entrailles
de la maison, Oggy retrouve enfin les
cafards, endormis, non loin de la
poubelle...

6.06 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 65
C'est dans le sac
Les cafards piquent le sac de linge sale
d'Oggy et, sans aucun scrupule, ils en
déballent tout ce qui leur tombe sous la
main. Mort de honte, le chat ramasse
non seulement ses chaussettes, TShirts, gants, bonnets mais également
ses vieux slips raccommodés...

6.13 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 66
Le garde du corps
Pour éloigner définitivement les cafards,
Oggy s'offre les services d'un garde du
corps. Comme s'il s'agissait de
missions ultra-dangereuses, le gorille
est sur le pied de guerre pour répliquer
aux attaques des cafards...

6.20 Magic

Série
Saison 2, épisode 15
Willoween
Tom et Jojo se préparent pour
Halloween. Exclue car trop gentille,
Willow aimerait enfin apprendre à faire
peur, elle aussi, pour les accompagner.
Coachée par Férocia, Willow se
découvre un don pour l'effroi et tout le
voisinage va en faire les frais...

6.31 Magic
Série
Saison 2, épisode 16
Un travail de fée
Recrutée dans un magasin de magie du
monde réel, Willow s'étonne que tous
les articles vendus soient défaillants et
elle leur insuffle de la magie pour les
rendre fonctionnels. Aussitôt, Férocia
s'en équipe et part semer le chaos en
ville...

6.43 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...

6.54 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...

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

7.17 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...

7.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 13
Chaos à la maternelle
Un simple combat Pokémon entre deux
Dresseurs en pleine forêt se transforme
en une expérience qui va changer la vie
d'un jeune garçon...

7.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 14
A l'abri de l'orage
Un terrible orage oblige nos héros à
s'abriter dans un vieux manoir effrayant,
qui leur réserve une rencontre
inattendue puisqu'il est hanté.

8.14 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 15
Un gros appétit pour le
combat
Alors que Lem construit une machine
pour faire faire de l'exercice à
Marisson, ce dernier s'échappe, alléché
par une odeur de nourriture. Il atterrit
chez Granny, qui est très contente de sa
venue. Mais Grampa la défie en duel.
C'est pour cette raison que Marisson se
retrouve face à un Goupelin...

8.37 Digimon Fusion
Série
Saison 1, épisode 29
La dernière couronne-code
Alors que l'équipe de Mikey arrive à la
Zone Epée, elle est attaquée par
Grademon, le sabreur de l'armée de
Bagra.

8.59 Digimon Fusion
Série
Saison 1, épisode 30
Le choc des deux mondes
Mikey, Jeremy, Angie et Shoutmon sont
de retour à la maison. Tactimon a lui
aussi fini dans le monde humain et il se
ravive en absorbant l'énergie numérique.

9.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark

Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 3
Le duel du ranger bleu
Après avoir été humilié par un monstre
maître de l'épée, Noah perd confiance
en lui et se questionne sur son utilité au
sein de l'équipe...

9.44 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 4
Le lion rouge
Déterminés à renforcer leur arsenal afin
de lutter contre l'Armada, les Rangers
se rendent sur Animaria afin de trouver
le sauvage mais puissant Lion Rouge.

10.07 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.

10.29 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.

10.51 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...

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

11.06 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...

11.18 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...

11.29 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...

11.41 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...

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

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

12.28 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.

12.52 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...

13.16 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.

13.40 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 15
La chance
Un sortilège change le Chat Potté en
chat noir qui porte malheur. Chassé de
la ville, il doit apprendre comment
changer le sort.

14.03 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 1
Le dragon

14.30 Zak Storm, super Pirate

Série
Saison 1, épisode 29
Calabrass ne répond plus
Calabrass retrouve un ancien
compagnon de piraterie qui lui tend un
piège pour en faire sa propre épée...

14.53 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 30
La colère des Méduses
Zak pousse le peuple pacifique des
méduses à écouter sa colère pour se
défendre de Bones. Mais de la défense,
les méduses passent à l'attaque...

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 15
Le bal de fin d'année
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.

15.25 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 16
Gelfesse
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.

15.33 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 17
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.

15.45 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.

16.07 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.

16.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 29
Les sosies diaboliques !
Sacha poursuit son voyage et arrive
dans la splendide région de Kalos, qui
regorge de nouveaux Pokémon à
découvrir...

16.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 30
Méga-révélations !
Par une belle journée ensoleillée,
toujours en route vers la ville de
Yantreizh, Sacha et ses amis sont
abordés par une dresseuse énergique
nommée Cornélia. Elle défie Sacha dans
un combat, en espérant remporter sa
quatre-vingt dix-neuvième victoire
d'affilée, et elle y parvient...

17.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 31
La grotte des épreuves
Sacha poursuit son voyage et arrive
dans la splendide région de Kalos, qui
regorge de nouveaux Pokémon à
découvrir...

17.38 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 2
Tous unis
Pendant que les autres aident à
reconstruire la ville, Troy découvre que
l'Armada compte envoyer des missiles
sur les grandes villes...

18.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 3
Le duel du ranger bleu
Après avoir été humilié par un monstre
maître de l'épée, Noah perd confiance
en lui et se questionne sur son utilité au
sein de l'équipe...

18.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 4
Le lion rouge
Déterminés à renforcer leur arsenal afin
de lutter contre l'Armada, les Rangers
se rendent sur Animaria afin de trouver
le sauvage mais puissant Lion Rouge.

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

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

19.30 Les Croods : Origines

Série
Saison 1, épisode 9
Le jardin légu-miraculeux
Eep apprécie les légumes et parvient à
rallier toute sa famille à sa nouvelle
trouvaille. Grug croque dans un fruit
interdit au jardin d'Eaten.

19.54 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 10
La nuit des Croods vivants. Le goût du bonheur
«La nuit des Croods vivants». Grug
propose à toute sa famille de s'essayer
à la sieste. - «Le goût du bonheur». Les
Croods deviennent dépendants au sucre.

20.18 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 11
L'important c'est de gagner
Son père refusant de la laisser jouer
dans son équipe au cours d'un match,
Eep, furieuse, décide aussitôt de
rejoindre le clan adverse.

20.42 Les Croods : Origines
Série
Saison 1, épisode 12
Grug a la grosse tête. Senteur de Thunk
«Grug a la grosse tête». La tête de Grug
a enflé et tout le monde pense qu'il est
le plus malin. - «Senteur de Thunk».
Thunk veut changer ses habitudes.

21.05 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.

21.12 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.

21.19 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.

21.27 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.

21.34 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.

21.41 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.

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

21.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Privé de F2RX
En raison de ses mauvaises notes, Samy
est forcé de rester chez lui pour étudier
au lieu d'aller jouer avec ses amis. Il
décide de désobéir à sa mère.
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22.12 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le chouchou de Paul
Greg et Paul se montrent
particulièrement complices. Il n'en faut
pas plus pour que les autres joueurs
accusent Greg d'être le chouchou de
l'arbitre.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 4
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 21
Le gant de fer
Zane trouve une nouvelle arme qui lui
confère une puissance incroyable.
L'équipe Stax doit la lui reprendre...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 22
Le cadeau de Baoddai
Lorsque Baoddai donne à Maya un
nouvel X-Drive, Infinita Verte, elle lui en
est reconnaissante. Mais elle
s'interroge sur sa relation avec maître
Baoddai

23.20 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.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 46
Joyeux Noël 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.

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 47
Bon Voyage 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.

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 48
Le défi
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.

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 49
Carton rouge
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.

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 50
Naufrage pour un biscuit
Oggy et Jack sont naufragés sur un petit
radeau de survie en plein milieu de
l'océan. Les derniers biscuits sont
mangés en douce par Deedee.
L'ambiance est à couper au couteau
entre les deux chats jusqu'à l'apparition
d'un navire. Oggy lance des fusées de
détresse...

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 51
L'expédition 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.

0.04 Bien dans tes baskets

Emission jeunesse
Episode 5
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

0.06 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...

0.17 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...

0.28 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...

0.39 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...

0.50 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 17
Un avenir professionnel
assuré
Pensionnaires au collège Kadic, Jérémy,

Aelita, Odd, Ulrich, Yumi, William et
Laura partagent le même secret : la
découverte d'un passage qui donne
accès à un monde virtuel parallèle au
nôtre.

1.14 Gormiti
Série
Saison 2
Le pouvoir du Nord
Incapable d'anéantir les Seigneurs de la
Nature, Obscurio se lance à la
recherche de l'Epée de Glace qui devrait
lui permettre d'obtenir des pouvoirs
infinis.

1.36 Gormiti
Série
Saison 2
Le pouvoir du Sud
Les températures montent de façon
dangereuse sur Gorm, menaçant toute
forme de vie. C'est le résultat d'une
malédiction lancée par Obscurio.

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

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

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

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 34

Clone party
Titeuf a rendez-vous chez le dentiste et
n'est pas au bout de ses peines. Mais
ce qui l'attend à son retour à l'école le
laisse sans voix.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Ah l'amour
François est amoureux de Nathalie.
Titeuf, Manu et Hugo, s'improvisent
conseillers en amour. Les voilà qui
initient François au parcours du tendre.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 36
Le cosmonaute
Les céréales «Krokomian» organisent un
concours dont le prix est un voyage dans
l'espace. Avec les moyens du bord,
Titeuf se lance dans un véritable
entraînement de cosmonaute.

2.43 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.

3.05 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.

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

3.34 Trolls de Troy
Série

Saison 1, épisode 74
Un Troll, un vrai
Altepa commence à tourner autour de
Waha d'un peu trop près, et Pröfy décide
de montrer à son amie, pour la séduire,
qu'il est un troll, un vrai : un qui braille,
bâfre, baffe et surtout fait des étincelles
à la chasse...

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

3.48 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 76
Troll de surprise
Waha a mangé un Dragongraduba,
comme une égoïste, sans en proposer à
Puitepée, qui en raffole...

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

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

4.10 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 23
Stars locales
Même contre une équipe de robots, les
High 5 sont toujours au top...

4.33 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 24
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Ok coach
Le coach
A la veille de la rencontre contre les
Tikids, Rudy ne comprend pas les
décisions du coach...

4.56 Oggy et les cafards
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.
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 11
C'est quoi ce cirque ?
Le cirque arrive en ville et demande
l'aide de Sonic et de ses amis pour
assurer leur représentation...

5.16 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 12
La vache fofolle
Eggman invente un robot vache
particulièrement destructeur. L'équipe
de Sonic ne peut le détruire sans
risquer d'importants dégâts...

5.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 67
Les cafards vaudous
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...

5.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 68
La super télécommande
A cause de Deedee, Oggy casse la
télécommande de sa télé et Jack la
répare de travers. Il s'aperçoit que les
diverses fonctions de la télécommande
s'appliquent efficacement à tout objet ou
personnage vivant et c'est Deedee qui
en fait les frais. Lorsque le cafard
s'empare à son tour du boîtier magique,
sa vengeance ne connaît pas de limites...

5.44 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.

5.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 70

Le pantin
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...

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

6.06 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 72
Vert venin
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...

6.13 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...

6.20 Magic
Série
Saison 2, épisode 17
Cendrillon se rebelle
Révoltée par le triste sort de Cendrillon
qui passe ses journées à récurer, Cindy
la fait venir dans le monde réel pour lui
offrir une alternative à sa vie de
domestique martyrisée. Mais la future
princesse a bien du mal à s'émanciper...

6.31 Magic
Série
Saison 2, épisode 18
Dans la peau d'un crapaud
Tom a une peur bleue des piqûres et
veut esquiver la visite médicale, tandis
que Monseigneur est invité à une
réception féerique à laquelle il ne veut
pas aller. Ils décident d'échanger leurs
corps et leurs corvées sans savoir ce
qui les attend...

6.43 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...

6.54 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...

7.06 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...

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

7.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 16
Un échange électrique
Les Pokémon s'arrêtent dans un Centre
Pokémon sur la route de Relifac-leHaut. Ils y rencontrent une Dresseuse
nommée Léna et sa petite soeur, Line.

Line et Clem ont beaucoup de choses en
commun. Elles sont toutes les deux trop
jeunes pour être Dresseuses, mais
elles adorent prendre soin des
Pokémon...

7.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 17
Le savoir du ninja
Tandis qu'ils poursuivent leur route,
Sacha et Grenousse rencontrent un
jeune ninja nommé Sanpei et son
Croâporal. Sacha le défie dans un
combat Pokémon.

8.14 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 18
Le réveil du pionceur géant
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

8.37 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 1
Retour vers le monde Digital
! Ça chauffe au Royaume
des Dragons !
Mikey et Shoutmon retournent dans le
monde digital, mais ils découvrent qu'il
a été entièrement contrôlé par l'Empire
du diabolique Bagra et divisé en sept
royaumes, gouvernées par sept
généraux des Ténèbres qui ont tous le
pouvoir de la Digi-fusion...

8.59 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 2
Choisis ton camp,
Christopher ! Mission
sauvetage pour les
combattants fusion !
La force de Christopher et
MetalGreymon est mise à l'épreuve
quand ils rejoignent Mikey et Shoutmon
pour une mission de sauvetage du reste
des combattants Fusion menacés d'être
supprimés des mains du Général
Dorbickmon...

9.22 Power Rangers Super

Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 5
Une surprise de samouraï
Jake et Emma décident d'aller voir un
paisible gardien de Zoo du nom de
Casey, afin d'apprendre un art martial
qui permet de canaliser son esprit
animal.

9.44 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 6
L'esprit du tigre
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega
Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

10.07 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.

10.29 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...

10.51 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 16
Tir à l'arc
Théo écoute sagement la sereine
Mariana qui lui apprend les rudiments
du tir à l'arc...

10.55 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...

11.06 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...

11.18 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...

11.29 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...

11.41 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...

11.52 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...

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

12.28 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.

12.52 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...

13.16 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...

13.40 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 2
Les taupes

14.03 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 3
La sirène

14.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 30
La colère des Méduses
Zak pousse le peuple pacifique des

méduses à écouter sa colère pour se
défendre de Bones. Mais de la défense,
les méduses passent à l'attaque...

14.53 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 31
Le corps de Calabrass
Le temps d'une aventure sur Dezer,
Calabrass retrouve un corps. Mais pour
ouvrir le Verrou, Zak a besoin que
Calabrass redevienne une épée...

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 18
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.

15.25 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 19
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.

15.33 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 20
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.

15.45 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.

16.07 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.

16.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 32
Une aura orageuse
Sous les yeux ébahis des Pokémon, le
Lucario de Cornélia accomplit enfin la
Méga-Evolution. Sacha défie
immédiatement Méga-Lucario dans un
combat Pokémon, et Cornélia accepte
avec enthousiasme. Mais Lucario
semble avoir un problème : il perd
complètement le contrôle de lui-même
et ignore les ordres...

16.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 33
Un appel traverse l'aura
En route vers la Montagne du Zeste pour
l'entraînement spécial que doit suivre
Cornelia, les héros pénètrent dans une
grotte où ils rencontrent une colonie de
Sonistrelle agités, que la Team Rocket a
perturbée, lors de la mise en oeuvre
d'un de leurs fameux plan. Dans la
confusion, les amis sont séparés...

17.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 34
Les liens de la mégaévolution
Obéissant aux ordres de son grandpère, Cornélia est arrivée sur la
Montagne du Zeste pour suivre un
entraînement spécial avec Amalia, une
dresseuse dont le coéquipier Pokémon,
Mysdibule, est capable de mégaévoluer. Les héros ont décidé de vivre
avec elle cette aventure. Le combat
débute..

17.38 Power Rangers
Super Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,

Christina Masterson
Saison 21, épisode 5
Une surprise de samouraï
Jake et Emma décident d'aller voir un
paisible gardien de Zoo du nom de
Casey, afin d'apprendre un art martial
qui permet de canaliser son esprit
animal.

18.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 6
L'esprit du tigre
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega
Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

18.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 7
Doublure argentée
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega
Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

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

19.07 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 12
L'île des Decepticons

L'équipe de Bumblebee et l'escadron
camouflé sont réunis, et les Autobots,
rejoints par un vieil ami, localisent et
investissent l'île des Decepticons. Làbas, ils sont très surpris de découvrir
Steeljaw, à la tête d'une armée de
Decepticons...

19.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
En selle
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

19.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Les princes de la glisse
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

19.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 27
Qui veut voler des millions ?
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

19.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 28
Rapid'zza
Oggy pizza express
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.

Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

20.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Le crabe à Oggy
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

20.08 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
La mamie d'Oggy
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

20.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
Enfermés dehors
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

20.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 32
Trois pièces cuisine
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
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Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

20.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 33
Leçon de cartoon
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

20.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
Le sosie d'Oggy
Oggy est en train d'arroser son jardin
quand il voit passer un chat qui lui
ressemble comme un jumeau. Il invite
l'individu à boire le thé chez lui.

20.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Affreux, sale et gentil
Les cafards tentent de cambrioler le
frigo mais Oggy leur coupe la route.
Joey tombe sur la tête et devient gentil
avec Oggy...

20.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 37
Péril au périscope (ex-sousmariniers)
Oggy et Jack viennent de s'engager
dans la marine et embarquent fièrement
à bord du «Pas commode», un sousmarin atomique. Les cafards se faufilent
in-extremis à bord...

21.05 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».

21.12 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.

21.19 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.

21.27 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.

21.34 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.

21.41 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.

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

21.50 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.

22.12 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.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 5
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 23
Le nouveau combattant
Au cours d'une mission, l'équipe Stax
rencontre un nouveau guerrier Kairu,
Ekayon, qui éveille aussitôt la méfiance
de Ky...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 24
L'équipe de choc
Maya et Boomer se retrouvent
confrontés à leurs plus dangereux
adversaires, les chefs de chaque équipe
de E-Teens qui joignent leurs forces
contre eux...

23.20 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.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 52
Pique-nique tragique
Oggy a installé son barbecue sous un
chêne où niche une maman aigle
couvant ses oeufs. Tandis que Jack se
débat avec son cerf-volant, les cafards
en profitent pour semer la pagaille...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 53
L'heure du bain
Deedee sent mauvais, c'est une
véritable infection, même pour des
cafards. Joey et Marky décident de lui
faire prendre un bain de force. La tâche
se révèle si ardue qu'ils finissent par
inonder tout le lotissement. Réfugiés sur
le toit qu'ils défendent farouchement, les
trois compères se donnent du bon
temps. A la dérive sur son coussin,
Oggy élabore les stratagèmes les plus
farfelus pour se mettre au sec lui aussi...

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 54
Les as du bowling
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.

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
La sportive de la famille
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.

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 56
A la diète
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.

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 57
Chirurgie pas esthétique
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.

0.04 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 6
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

0.06 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...

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

0.28 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...

0.39 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...

0.50 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 18
Obstination
Pensionnaires au collège Kadic, Jérémy,
Aelita, Odd, Ulrich, Yumi, William et
Laura partagent le même secret : la
découverte d'un passage qui donne
accès à un monde virtuel parallèle au
nôtre.

1.14 Gormiti
Série
Saison 2
Le pouvoir de l'Ouest
De retour à Venture Falls, les enfants
font l'expérience d'un étrange
phénomène de déjà vu. Il se doute que
cela a un rapport avec Obscurio et ils se
rendent sur Gorm.

1.36 Gormiti
Série
Saison 2
Le pouvoir de l'Est
Grâce à un puissant procédé, Obscurio
a presque atteint son but. Il crée une
faille dimensionnelle qui pourrait lui
donner accès au Temple de Suprême
Luminos.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 58
Smeusseu d'amour
Titeuf veut écrire une lettre d'amour à
Nadia, mais ses copains le persuadent
de la ringardise de la chose. Il emprunte
alors le portable de tata Monique pour
envoyer un SMS.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 66
Titeuf contre les bébés
mutants
Titeuf est persuadé que sa soeur est
une dangereuse mutante en devenir.
Manu pense que la transformation de
Zizie va avoir lieu lors d'une crise de
hoquet.
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2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 67
Bien fait pour toi !
Titeuf est fou de joie car il est persuadé
que Nadia, qui s'intéresse
soudainement aux extraterrestres, a
choisi cette excuse pour lui faire une
déclaration.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Thérèse
Un matin, une nouvelle élève arrive à
l'école. Elle se prénomme Thérèse et ne
semble pas très intelligente. La
maîtresse décide de placer la fillette à
côté de Titeuf, qui se voit contraint de la
prendre sous son aile. Sa mission ne lui
plait guère...

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Les faiseurs de justice
Titeuf et Manu voient les «Justice Boys»,
des super-héros, à la télévision.
Fascinés, ils décident de les imiter. Le
lendemain, Jean-Claude les rejoint dans
ce projet. Tous trois accomplissent une
première mission en aidant un petit
écolier à porter son cartable. Mais rien
ne se passe comme prévu...

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 3
Le pétunia de la mort
En découvrant qu'un héros, qui a sauvé
la vie d'un enfant, a un tatouage de
dragon sur le bras, Titeuf décide de se
faire tatouer à son tour.

2.43 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.

3.05 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.

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

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

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

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

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

4.02 Hubert & Takako
Série

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

4.10 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 25
Toujours au top
L'heure de la demi-finale a sonné pour
les High Five, mais ils sont paralysés
par le trac. Tony va devoir remotiver ses
troupes...

4.33 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 26
Toujours au top
C'est la finale de la Baskup. Les High 5
vont affronter la pire équipe du tournoi,
les horribles Reptiles et leur tactique de
défense impénétrable : le Constrictor...

4.56 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.
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 13
Knuckles de la poisse
Knuckles et Sonic sont en perpétuelle
compétition, et Sonic l'emporte
systématiquement. Knuckles ne voit pas
d'autre explication qu'un déséquilibre
universel de la chance...

5.16 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 14
Coaching perdant
Eggman est en plein doute existentiel. Il
suit les conseils d'un coach de
développement personnel, afin de
retrouver sa motivation à être
maléfique...

5.30 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...

5.37 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...

5.44 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...

5.52 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...

5.59 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...

6.06 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.

6.13 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.

6.20 Magic
Série
Saison 2, épisode 25
Les fiançailles de Férocia
Persuadée que Férocia se fait
constamment arrêter par Donnelly dans
le but de le séduire, Willow lance un
charme au policier pour donner un coup
de pouce à leur idylle. Férocia profite de
cet amour aveugle pour s'adonner au
grand banditisme...

6.31 Magic
Série
Saison 2, épisode 26
Tom sans famille
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

6.43 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...

6.54 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...

7.06 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...

7.17 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...

7.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 19
Conspiration pour la
conquête
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

7.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 20
Combats pour un titre de
noblesse
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

8.14 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 21
Pokevision en direct, ça
tourne !
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

8.37 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 3
Au Royaume des vampires
face à face avec le Général
du Clair de Lune
Désormais un groupe uni, les équipes
de Blue Flare et les combattants Fusion
se dirigent vers le Royaume des
Vampires, où ils découvrent un groupe

de Digimons.

8.59 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 4
Tiens bon, Greymon ! La
naissance de Shoutmon DX
Lorsque MetalGreymon est absorbée
par NeoMyotismon, Mikey et Shoutmon
se mettent en quête du légendaire White
Lopmon.

9.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 13
Qui est qui ?
Le prince Vekar envoie Tranceferer sur
Terre pour infiltrer le gouvernement. En
effet, le monstre est capable de
permuter les corps de deux
protagonistes.

9.44 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 14
Le piège du professeur Cog
Les Power Rangers reçoivent un appel
de détresse provenant de Corinth, une
ville située dans une autre dimension.
En réalité, il s'agit d'un piège.

10.07 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.

10.29 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.

10.51 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 17
Handibasket

10.55 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...

11.06 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...

11.18 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...

11.29 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...

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

11.52 Sonic Boom
Série

Lundi 23 juillet 2018
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...

12.05 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.

12.28 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.

12.52 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...

13.16 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.

13.40 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 10
Si
Potté dispute à la Duchesse un objet qui
pourrait l'aider à restaurer le sort

magique qui protège la ville...

14.03 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 11
Non
Potté s'introduit subrepticement en ville
avec la ferme intention de se
débarrasser de la personne
malintentionnée qui prétend protéger
San Lorenzo...

14.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 32
L'île des enfants perdus
Zak et ses amis croient secourir un
groupe d'enfants d'une bande de
monstres, mais les apparences sont
trompeuses...

14.53 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 33
Tanah Lost
Cece est empoisonnée par une créature
mythique, et seule une source
mystérieuse peut la guérir...

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 4
Apocalipsis Samurai et Katani
Dans les égouts qui mènent à la
forteresse, Sheriff et ses compagnons
rencontrent une paire de ninjas
excentriques...

15.25 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 5
Les colosses
Shériff et son équipe se préparent dans
la forteresse et affrontent une armée de
mutants pour récupérer la pierre...

15.33 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 6
La résistance
Le mystérieux Dr. White révèle la vérité à
Sheriff et ses compagnons sur la pierre
et les mutants...

15.45 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.

16.07 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.

16.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 35
Le héros de la forêt
En traversant la forêt qui les sépare de
Yantreizh, les héros ont le plaisir
d'observer trois Pokémon qui
s'entraident pour récolter des baies.
Soudain, un Ursaring furieux apparaît, et
s'empare des baies, laissant les trois
Pokémon terrorisés. Mais un courageux
Brutalibré intervient et affronte
Ursaring...

16.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 36
Combats aériens
Les Pokémon sont arrivés au
majestueux Canyon de Kalos, où ils
assistent à leur premier combat aérien :
un combat en plein ciel entre deux
Pokémon de type Vol et leurs dresseurs,
qui portent des combinaisons ailées.
Après un cours accéléré, Sacha se sent
prêt à essayer et accepte le défi de
Jade...

17.15 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...

17.38 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 8
Le sixième Ranger
Le mystérieux allié en costume argenté
n'est autre que le sixième ranger. Il
s'appelle Orion et il vient de la planète
Andrasia qui a été détruite par
l'Armada...

18.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 9
Le pouvoir des six
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega
Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

18.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 10
L'orage magnétique
Un orage d'une rare intensité se
prépare et les extraterrestres comptent
bien en profiter pour absorber son
énergie destructrice.

18.45 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 13
L'île des Decepticons
Très inférieurs en nombre, et piégés sur
l'île des Decepticons, les Autobots

cherchent désespérément un moyen de
vaincre Steeljaw et de mettre en stase
son armée de fugitifs. Mais des frictions
entre Bumblebee et Optimus pourraient
mettre en danger la mission, et même la
planète Terre...

19.07 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...

19.27 C'est bon signe
Emission jeunesse
Le téléphone
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.

19.30 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 8
Viva Mort
Julien essaie de réparer une bévue
auprès de Maurice. Mort rejoint Becca
et Abner au sein d'un mouvement de
Libération dirigé contre le roi Julien.

19.54 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 9
Le très, très grand mensonge
Julien accuse un «mega-gecko» géant
d'une bêtise qu'il a faite. Clover enrôle
les lémurs dans le combat contre le
monstre. Timo doit fabriquer un
automate.

20.18 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 10
Une autre tasse
Julien découvre un sac de grains de

café. Les lémuriens deviennents
dépendants de la caféine. Julien ignore
qu'il est en fait victime d'un complot de
Karl.

20.42 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 1
Un foussa peut en cacher un
autre
Le roi Julian a une idée géniale :
domestiquer un foussa et l'éduquer pour
maintenir la paix dans son royaume.
Mais le plan ne se déroule pas
exactement comme prévu...

21.05 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.

21.12 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.

21.19 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.

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

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

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

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

21.50 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.

22.12 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.

22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 6
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 25
Le choc des combattants
L'équipe Stax traverse une crise
personnelle en abordant un grand
tournoi qui élèvera le vainqueur à un
rang supérieur et lui attribuera un
nouveau monstre...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 26
Le choc des combattants
Alors que le tournoi reprend, des
combattants sont progressivement et
individuellement éliminés. Pendant ce
temps, Connor Stax fait une découverte
stupéfiante.

23.20 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.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 58
Oggy passe partout
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.

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 59
Oggy essuie les plâtres
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.

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton

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.

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 61
Grand restaurant, gros
dégats
Sur leur trente et un, Jack et Oggy vont
diner en ville. Bien évidemment, les trois
affreux sont de la partie. Un serveur
compassé et quelque peu méprisant
relègue les deux cousins déconfits en
fond de salle juste à côté des toilettes.
Passe encore que le serveur soit odieux
et la table mal placée, mais quand les
cafards se déchaînent, c'est la soupe à
la grimace...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 62
Nuit d'horreur
Tremblant de peur mais néanmoins
fasciné, Oggy regarde un film d'horreur
à la télévision. Les cafards, bien sûr, en
profitent pour l'effrayer davantage en
jouant aux monstres sanguinaires. Alors
qu'il est en route pour aller dîner chez
son cousin, Jack dérape dans la boue.
Lorsqu'il sonne à la porte, Oggy le prend
pour un monstre, bien réel cette fois.
Terrorisé, il fait tout pour se
débarrasser de l'intrus...

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 63
Carnage à la plage
Oggy arrive au bord de la mer sur son
scooter, prêt pour une bonne journée de
farniente. Mais les trois cafards, qui
découvrent les joies de la grande bleue,
ses coquillages rusés, ses châteaux de
sable éphémères et ses crabes
sauteurs, ont tôt fait de transformer la
plage de rêve en un champ de bataille...

0.04 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 7
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la

nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

0.06 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...

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

0.28 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...

0.39 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...

0.50 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 19
Le piège
Afin de permettre à Aélita d'avoir du
temps pour retrouver sa mère, les
Lyoko-guerriers décident de ralentir la
progression de Xana. Pour cela, Jérémy
a un plan.

1.14 Gormiti

Série
Saison 2
Eclipse
Obscurio a déchiffré la malédiction la
plus maléfique et la plus puissante du
Codex de Magor, mettant au jour
l'origine cachée de la magie maléfique.

1.36 Gormiti
Série
Saison 2
Eclipse
Obscurio a finalement déchiffré la
malédiction la plus maléfique et la plus
puissante du Codex de Magor, mettant
au jour l'origine cachée de la magie
maléfique.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 4
Ramatou
Ramatou regarde Titeuf d'une manière
différente, et va jusqu'à le complimenter
sur sa mèche. Les amis du garçon sont
convaincus qu'elle en pince pour lui.
Titeuf dément avec véhémence, mais
bientôt, il constate que Ramatou occupe
toutes ses pensées...

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Le cours de dessin
Pour faire oublier qu'il a bâclé son
travail en cours de dessin, Titeuf invente
un odieux mensonge : il raconte à qui
veut l'entendre que son papa bat sa
maman. Aussitôt, il devient un véritable
phénomène, et tout le monde le prend en
pitié...

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Les écologisateurs
La maîtresse lance un concours
d'initiative écologique. Titeuf et Manu se
mettent ensemble, et sont bien décidés
à remporter ce défi. Mais François et
Ramon se sont déjà approprié le tri des
déchets...

2.21 Titeuf
Dessin animé

Saison 4, épisode 7
Le mutant vert
Titeuf voudrait devenir aussi fort que
Pulk, le mutant vert. A force d'UV de la
force et d'accélération des particules
sur le tourniquet, il pense être aussi
puissant que cette créature, capable de
se transformer en fauve déchaîné
lorsqu'il est énervé...

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
Le grand départ
Titeuf apprend qu'il va devoir déménager
en Amérique en raison du nouveau
travail de son père. Après une phase de
désespoir, où il tente d'aller vivre chez
Manu, Titeuf réalise qu'à son retour des
Etats-Unis, il passera pour un véritable
héros auprès de ses camarades...

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 9
Le correspondant étranger
Malcolm, le correspondant anglais de
Titeuf, accompagne celui-ci à l'école.
Bien que parlant très mal français, le
jeune Britannique séduit toutes les
filles. Titeuf tente de comprendre les
raisons d'un tel succès auprès de la
gent féminine...

2.43 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.

3.05 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.

3.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 7

Mardi 24 juillet 2018
Votez Takako
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

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

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

3.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 11
Takako, tu dors ?
Hubert veut vivre sa vie de cochon
parfaitement intégré au monde humain
mais son amoureuse, la mouche Takako
lui rend la vie difficile.

4.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 18
Un agent très spécial
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.10 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 1
Départ pour la grande

aventure
L'équipe des High 5, composée de Rudy,
Mia, Stella, Leo et Mike, se rend à San
Antonio, au Texas, pour participer à la
Baskup, un tournoi de basket. Ils y
retrouvent leur coach, Tony Parker...

4.33 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...

4.56 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.

Mardi 24 juillet 2018
5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 15
L'échange
Une météorite s'abat sur l'île de Sonic.
En touchant l'étrange matière qui la
compose, Sonic et Eggman se retouvent
chacun dans le corps de l'autre...

5.16 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 16
Devenir un génie du mal en
dix leçons
Tails se retrouve, malgré lui, enrôlé par
une étrange confrérie, qui tente d'être
diabolique...

5.30 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.

5.37 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.

5.44 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.

5.52 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.

5.59 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.

6.06 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 ?

6.13 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.

6.20 Magic
Série
Saison 2, épisode 27
Une vie de chat
Fatigué que l'on trouve son physique
repoussant, Monseigneur se transforme
en chaton mignon qui rend tout le monde
gaga. Tom est forcé de partager son ami
qui, le succès lui montant à la tête,
devient de plus en plus insupportable...

6.31 Magic
Série
Saison 2, épisode 28
C'est pas Jojo
Jojo pense qu'il est nul et qu'il sera
dernier au concours d'inventions de
l'école. Peiné, Tom décide de le rendre
plus intelligent. Mais le coup de
baguette magique dépasse ses
espérances et l'invention de Jojo
menace de les envoyer sur la Lune...

6.43 Sonic Boom

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

6.54 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...

7.06 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...

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

7.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 22
La ruée vers l'or
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

7.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 23
Retour vers le froid
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

8.14 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 25
Un combat à grimper aux

murs
Sacha quitte Illumis, accompagné de
ses nouveaux compagnons, Clem et
Lem. Sur la route, ils vont croiser un
Dedenne et un Passerouge
intéressants...

8.37 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 5
La récolte d'énergie : les
chasseurs du Royaume du
Miel
Les combattants Fusion se rendent au
Royaume du Miel, où d'innocents
Digimons sont privés de leur énergie
afin de faire du digi-miel.

8.59 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 6
Douce vengeance ! Les
horreurs du Royaume du
Miel !
Zamielmon, le général du Royaume du
Miel, invite Mikey et les combattants
Fusion à une journée d'horreurs dans
son propre parc à thème personnel.

9.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 15
Gloire au Prince Vekar
L'Empereur envoie à son fils le Prince
Vekar pour anéantir les Power Rangers.
Le Prince veut prouver à son père qu'il
est digne de sa mission.

9.44 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 16
Le grand retour
Après la défaite du prince Vekar, son
frère Vrak revient, bien décidé à asseoir
son contrôle sur la galaxie. Mais
d'abord, il lui faut éliminer les Power
Rangers.

10.07 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.

10.29 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.

10.51 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 18
Via ferrata
Solidement agrippé à une paroi
montagneuse, Théo écoute attentivement
Noah, le pro de la Via Ferrata...

10.55 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...

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

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

11.29 Sonic Boom

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

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

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

12.05 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.

12.28 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.

12.52 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
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découvre les pouvoirs qu'il possède.

13.16 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...

13.40 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 1
Le secret
Le Chat Potté découvre la ville de San
Lorenzo, et rompt malencontreusement
le sort qui la maintenait cachée aux yeux
de tous : il doit réparer sa faute.

14.03 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 2
Le sphinx
Pour sauver les orphelins, qui ont
absorbé une substance magique, le
Chat Potté doit répondre aux énigmes du
Sphinx, le seul à posséder un précieux
antidote.

14.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 34
Par-delà les étoiles
Pour ouvrir le verrou de Zite, Zak doit
faire équipe avec Sassafrass et sa fille,
la belle et mystérieuse Zéphyra. Mère et
fille mettent le Chaos sens dessus
dessous...

14.53 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 35
La bande à Crogar
Crogar retrouve une vieille amie Viking
et se lance à la recherche d'un
troisième Viking, tous trois formant
l'ancienne bande de Crogar. Les 7C's
survivront-il à la reformation de
l'ancienne bande ?...

15.17 Mutant Busters

Série
Saison 1, épisode 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...

15.25 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 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.

15.33 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 9
Les dodus ninjas
Dans leur quête pour trouver le brocoli,
La Résistance se heurte à un vieil
ennemi d'Apocalypse, Samurai et
Katani...

15.45 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.

16.07 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.

16.30 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...

16.52 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...

17.15 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...

17.38 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 11
Il y a de l'amour dans l'air
Invidious retrouve Lévira dont il est
éperdument amoureux depuis son
enfance.

18.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 12
L'union fait la force
Le Prince Vekar a attrapé un rhume
terrien. Pour le soigner, Levira envoie
Désolar sur Terre. Il est chargé de voler
le bonheur des humains.

18.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson

Saison 21, épisode 13
Qui est qui ?
Le prince Vekar envoie Tranceferer sur
Terre pour infiltrer le gouvernement. En
effet, le monstre est capable de
permuter les corps de deux
protagonistes.

18.45 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...

19.07 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...

19.27 Mes tubes en signes
Divertissement
«Papaoutai» de Stromae
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.

19.30 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 1
Le secret
Le Chat Potté découvre la ville de San
Lorenzo, et rompt malencontreusement
le sort qui la maintenait cachée aux yeux
de tous : il doit réparer sa faute.

19.54 Les aventures du Chat
Potté

Série
Saison 1, épisode 2
Le sphinx
Pour sauver les orphelins, qui ont
absorbé une substance magique, le
Chat Potté doit répondre aux énigmes du
Sphinx, le seul à posséder un précieux
antidote.

20.18 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 3
Frères
Le Chat Potté tente de sauver son nouvel
ami, Toby, qui a été kidnappé. Les
malfrats veulent l'utiliser pour voler un
objet, enfermé dans la salle du trésor.

20.42 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 4
La duchesse
Le Chat Potté essaie de protéger
Artephius, qui court un grave danger : la
duchesse veut prendre possession de
son âme pour l'ajouter à sa collection.

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

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

21.19 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Mon idole
Tim pense que s'il copie Titeuf, il aura la
même vie que son modèle. Abusant de
son influence, Titeuf s'amuse bientôt à

faire faire n'importe quoi à Tim.

21.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 43
Horreur une p'tite soeur
Jean-Claude, qui est fils unique, va avoir
une petite soeur. Heureusement, Titeuf,
spécialiste en couches, est là pour
l'aider et l'assister.

21.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 40
Journal trop intime
Titeuf rêve de savoir ce que Nadia écrit
dans son journal intime. Mais le jour où
il se retrouve avec le journal entre les
mains, il n'écoute que son coeur.

21.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 50
Superpapy
Au parc, Titeuf fait la connaissance d'un
vieil homme, monsieur Dragomir. Le
garçon se persuade qu'il est doué de
superpouvoirs.

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

21.50 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.

22.12 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.
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22.34 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 7
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 1
La chute de Lokar
Quand nos héros se rendent dans
l'antre de Lokar pour prendre le
contrôle de son Kairu, Ky libère
accidentellement l'énergie et fait
exploser l'antre...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 2
L'ascension de Zane
Quand Zane découvre l'antre de Lokar
en ruines, il en conclut que son Maître a
disparu pour de bon. Il décide de
prendre sa place...

23.20 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 1
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 64
Oggy Mini
Les cafards s'emparent de la clé du
frigo d'Oggy et filent ventre à terre. Pour
les débusquer dans leur repaire, Oggy
saute dans la photocopieuse et se réduit
à la taille des cancrelats. Après un
parcours chaotique dans les entrailles

de la maison, Oggy retrouve enfin les
cafards, endormis, non loin de la
poubelle...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 65
C'est dans le sac
Les cafards piquent le sac de linge sale
d'Oggy et, sans aucun scrupule, ils en
déballent tout ce qui leur tombe sous la
main. Mort de honte, le chat ramasse
non seulement ses chaussettes, TShirts, gants, bonnets mais également
ses vieux slips raccommodés...

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 66
Le garde du corps
Pour éloigner définitivement les cafards,
Oggy s'offre les services d'un garde du
corps. Comme s'il s'agissait de
missions ultra-dangereuses, le gorille
est sur le pied de guerre pour répliquer
aux attaques des cafards...

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 67
Les cafards vaudous
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...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 68
La super télécommande
A cause de Deedee, Oggy casse la
télécommande de sa télé et Jack la
répare de travers. Il s'aperçoit que les
diverses fonctions de la télécommande
s'appliquent efficacement à tout objet ou
personnage vivant et c'est Deedee qui
en fait les frais. Lorsque le cafard
s'empare à son tour du boîtier magique,
sa vengeance ne connaît pas de limites...

23.57 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.

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

0.06 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...

0.17 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...

0.28 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...

0.39 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...

0.50 Code Lyoko Evolution
Série

avec

Marin

Lafitte,

Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 20
Espionnage
Jérémy a créé un programme pour
pirater le réseau de surveillance du labo
d'Ikonov, afin de tenter d'établir un
contact avec la mère d'Aélita.

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

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

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 10
Manger bouger
Titeuf découvre une affiche qui précise
qu'il faut manger cinq fruits et légumes
par jour. Face aux moqueries de Nadia,
qui prétend qu'il a des «muscles au jus
de céleri», Titeuf décide d'entretenir sa
masse musculaire en ne se nourrissant
que des fruits et légumes...

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
Le cahier de souvenirs
Titeuf découvre le vieux cahier de
souvenirs de son père et constate que
même les filles lui ont écrit un mot
gentil. Il demande alors à ses amis de
faire de même, mais se montre fort déçu
du résultat...

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 12

La beauté du poil
Titeuf entend les filles parler de la peau
douce de Kevin Lover et se convainc que
ses poils microscopiques empêchent
son épiderme d'être aussi soyeux. Aussi
décide-t-il de tenter une séance
d'épilation avec Manu...

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Les mèches noires
Titeuf a une idée pour garder à ses
côtés à la fois Nadia et Ramatou :
devenir une star du rock. Il convainc
Manu, Hugo et Jean-Claude de former
un groupe avec lui, mais ils se
retrouvent pris à leur propre jeu...

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 14
Prince et princesse
Nathalie organise une fête costumée
chez elle. Convaincu que Nadia sera en
princesse, Titeuf se déguise en prince.
Il espère ainsi remporter le concours du
meilleur costume, avec un bisou de
Nadia à la clé. Mais Nadia est déguisée
en chevalière...

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Malade à tout prix
Romuald malade, la maîtresse demande
à Nadia, déléguée de la classe, d'aller
lui apporter les devoirs et de lui faire un
bisou de la part de ses camarades.
Titeuf, fou de jalousie, décide de tomber
malade à son tour pour obtenir le même
traitement de faveur que Romuald...

2.43 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...

3.05 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.

3.27 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.

3.34 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.

3.41 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.

3.48 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.

3.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 17
La science des pizzas
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

4.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 24
Chasse au trésor
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.

4.10 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...

4.33 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.

4.56 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.
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 17
Ne me jugez pas
En triomphant d'Eggman une énième
fois, Sonic ne s'attend pas à ce que ce
dernier le poursuive en justice...

5.16 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 18
La sauce tomate du docteur
Eggman
Eggman inonde l'île avec sa dernière
invention, la sauce tomate Eggman.
Sonic pense qu'il s'agit d'un nouveau
piège...

5.30 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.

5.37 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.

5.44 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.

5.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 13
Le tournoi de Marky
Jack participe à un tournoi médiéval et
choisit Oggy comme écuyer. Marky,
tombé amoureux de la fille de Bob, la

princesse Bobette, décide d'y participer.

5.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 14
Vie de château pour les
cafards
Le seigneur Bob part à la chasse et
laisse le château entre les mains d'Oggy
et de Jack. Mais les cafards expulsent
Oggy et Jack.

6.06 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 15
Oggy et le bossu de la
Cathédrale
Lorsqu'Oggy se fait piquer son sandwich
sur le chantier de Notre-Dame de Paris,
il pense que c'est encore un coup des
cafards. Mais il s'agit en fait de
Quasimodo.

6.13 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 16
Un gorille en ville
Jack aventurier américain du début du
20e siècle, ramène d'une expédition un
gorille pour monter un show sur
Broadway. Joey veut s'emparer du
primate.

6.20 Magic
Série
Saison 2, épisode 29
Promenons-nous dans les
bois
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

6.31 Magic
Série
Saison 2, épisode 30
Grégor dans tous ses états
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

6.43 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 1
Le coéquipier
Sonic lance une grande campagne de

recrutement afin de remplacer Tails. Il
souhaite ne plus le mettre en danger
lors de ses batailles avec le docteur
Eggman.

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

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

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

7.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 26
Un tout autre genre de
combat
Serena prouve une fois de plus ses
talents de cuisinière, en préparant des
profiteroles, des pâtisseries destinées
spécialement aux Pokémon.

7.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 27
A la recherche de la Fleur Fée
Sacha poursuit son voyage et arrive
dans la splendide région de Kalos, qui
regorge de nouveaux Pokémon à
découvrir...

8.14 Pokémon
Dessin animé

Saison 17, épisode 28
Les liens de l'évolution !
Sacha poursuit son voyage et arrive
dans la splendide région de Kalos, qui
regorge de nouveaux Pokémon à
découvrir...

8.37 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 7
Ewan et le Royaume de
l'illusion
La recherche de Nene pour son petit
frère Ewan touche enfin à sa fin, mais
elle est dévastée de découvrir que Ewan
est un général de Lord Bagra.

8.59 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 8
Manipulations au CyberRoyaume
Alors que l'équipe pénètre dans le
Cyber-Royaume, ils découvrent une
petite fille sympathique nommée Luca
qui est seulement trop désireuse de se
joindre à eux.

9.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 17
Le grand retour
Les Power Rangers doivent déjouer le
plan de Vrak consistant à détruire la
terre à l'aide de vrilles géantes tout en
tentant de ramener Robot Chevalier à la
raison.

9.44 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 18
L'empereur Mavro
L'empereur arrive sur Terre avec sa
flotte personnelle, décidé à châtier les
responsables de la mort de ses fils. Il
donne une chance à Damaras de se
racheter.

10.07 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...

10.29 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.

10.51 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 19
Baseball
Au milieu du stade et d'une foule en
délire, Théo apprend de Gina tout ce
qu'elle sait du baseball...

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

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

11.18 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour
l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan, afin de
devenir son stagiare diabolique. Il
s'avère que son stagiaire est bien
empressé de gravir les échelons...

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

11.41 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 9
Voyage au bout de la
culpabilité
Sonic vient en aide aux Gogobas, un
village si pacifique et charmant qu'il est
difficile de leur refuser quoi que ce soit...

11.52 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 10
Hé, il est passé où mon
Eggman ?
Eggman a disparu. Orbot et Cubot, ses
fidèles acolytes, partent à sa
recherche...

12.05 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.

12.28 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.

12.52 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
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Hébus.

13.16 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...

13.40 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 3
Frères
Le Chat Potté tente de sauver son nouvel
ami, Toby, qui a été kidnappé. Les
malfrats veulent l'utiliser pour voler un
objet, enfermé dans la salle du trésor.

14.03 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 4
La duchesse
Le Chat Potté essaie de protéger
Artephius, qui court un grave danger : la
duchesse veut prendre possession de
son âme pour l'ajouter à sa collection.

labyrinthe pour sauver BP des griffes
d'un mutant à cornes...

15.25 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 11
Chakupaku
La Résistance arrive dans un village
d'une tribu qui cultive des brocolis et ils
confondent Sheriff pour leur chef de file
tant attendu. Mais quand Kal Horreur
attaque avec une armée de mutants, leur
existence paisible est mise en danger...

15.33 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 12
La bataille du panier
Les membres de La Résistance
s'affrontent à un match de basket pour
voir qui s'occupera du jardin potager de
la base...

15.45 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.

14.30 Zak Storm, super Pirate 16.07 Foot 2 rue extrême
Série
Saison 1, épisode 36
Le passager clandestin
Perdus dans les glaces, nos héros sont
confrontés à un ennemi qui peut les
cloner...

14.53 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 37
Le choix de Zak
A la recherche du Verrou de Beru, Zak,
en proie au doute, se voit offrir la
possibilité de rentrer chez lui...

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 10
Le labyrinthe du croquebidotaure
La Résistance doit s'enfoncer dans un

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.

16.30 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.

16.52 Pokémon
Dessin animé

Saison 17, épisode 42
Un dernier combat pour
entrer au Panthéon
C'est le dernier jour du camp d'été et la
Team Rocket décide qu'il est temps de
passer à l'action. Les bandits laissent
tomber leurs déguisements de
cuisiniers et tentent de voler des
Pokémon...

17.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 43
L'origine de la mégaévolution
Sacha et ses amis sont arrivés à
Yantreizh, mais l'arène de la
championne se trouve dans la Tour
Maîtrise, située sur une île à laquelle il
semble impossible d'accéder...

17.38 Power Rangers
Super Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 14
Le piège du professeur Cog
Les Power Rangers reçoivent un appel
de détresse provenant de Corinth, une
ville située dans une autre dimension.
En réalité, il s'agit d'un piège.

18.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 15
Gloire au Prince Vekar
L'Empereur envoie à son fils le Prince
Vekar pour anéantir les Power Rangers.
Le Prince veut prouver à son père qu'il
est digne de sa mission.

18.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 16
Le grand retour

Après la défaite du prince Vekar, son
frère Vrak revient, bien décidé à asseoir
son contrôle sur la galaxie. Mais
d'abord, il lui faut éliminer les Power
Rangers.

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

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

19.30 Le show de Mr Peabody
et Sherman
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Les parents de Peabody. Galilée
«Les parents de Peabody». Rex et
Princesse, les parents adoptifs de Mr
Peabody, lui rendent une visite inopinée.
- «Galilée». Mr Peabody et Sherman
emmènent Galilée dans l'espace pour
lui prouver qu'il n'est pas le centre de

l'univers...

19.54 Le show de Mr Peabody
et Sherman
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Badge Rally. - Mark Twain
«Badge Rally». Sherman et ses amis
remportent une insigne de scoutisme. «Mark Twain». Le romancier Mark Twain
veut récupérer sa machine à écrire
porte-bonheur...

20.18 Le show de Mr Peabody
et Sherman
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Une faveur pour Christine. Lady Godiva
«Une faveur pour Christine». Mr Peabody
se fait manipuler par Christine, qui
souhaite l'utiliser pour impressionner
sa jumelle. - «Lady Godiva». Mr Peabody
et Sherman aident Lady Godiva à trouver
un cheval...

20.42 Le show de Mr Peabody
et Sherman
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La fête médiévale. - John
Sutter
«La fête médiévale». Le thème de
l'émission du jour est le Moyen-Age. «John Sutter». John Sutter lance la ruée
vers les cochons...

21.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 44
La guerre du volley mixte
La classe de mer, c'est vraiment bien
pour faire des bêtises. Sauf quand Max
invente des punitions bizarres, comme
une compétition de volley mixte.

21.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 39
Trop zen
Poursuivi par «Ze T'aime», Titeuf sème la
pagaille dans la classe. Jean-Do tente
de calmer tout le monde en proposant
un exercice carrément impossible.

21.19 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 41
Yucca, Yucca pas
Marco offre un Yucca à Nadia. D'après
la rumeur, les Yucca servent d'abris aux
araignées. Titeuf veut sauver Nadia
avant qu'une mygale ne la pique.

21.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 45
Papa 007 contre monsieur
Frix
Etonnés de voir le père de Titeuf
marcher dans la rue incognito en
costume et lunettes noires, Titeuf et
Manu en déduisent qu'il est un espion à
la James Bond.

21.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 38
Amnésique de la tête
Après avoir fait une grosse bêtise, Titeuf
ne voit qu'une solution pour éviter un
gros savon : faire croire qu'il a perdu la
mémoire.

21.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 42
Esprit es-tu là ?
La soeur de Manu et ses amis font des
choses bizarres. Ils se mettent autour
d'une table avec leurs doigts sur un
verre et parlent avec des morts.

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

21.50 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.
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22.12 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.

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

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 3
Triple menace
Ky, Maya et Boomer sont surpris de voir
apparaître une nouvelle équipe de ETeens, trois frères effrayants : les
Hiverax...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 4
La part d'ombre d'Ekayon
Les trois héros sont envoyés sur une île
en quête de Kairu. Ils découvrent non
seulement leur ami Ekayon, mais aussi
les influences néfastes du Kairu Obscur.

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

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 70

Le pantin
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...

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

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 72
Vert venin
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...

23.43 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...

23.50 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...

23.57 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...

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

0.06 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...

0.17 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...

0.28 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...

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

0.50 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 21
Faux-semblants
Tandis que les Lyoko-guerriers
s'apprêtent à profiter d'une après-midi
ensoleillée, Xana lance une attaque, leur
envoyant un spectre qui se fait passer
pour eux.

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

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

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
Jurassic Love
Un nouveau professeur vient d'arriver à
l'école. Monsieur Dubouvreuil, c'est son
nom, semble venu tout droit du
Jurassique, tant il a l'air vieux. Mais la
maîtresse semble se faire belle pour
séduire le nouveau venu. Titeuf, Manu et
Hugo décident alors de mener
l'enquête...

2.05 Titeuf
Dessin animé

Saison 4, épisode 17
Doggy Sitter
Titeuf se réjouit de son rendez-vous
imminent avec Nadia au parc. C'est
alors que ses parents l'obligent à sortir
Gaufrette, le chien de madame Glouis.
Accompagné de cet animal sale et
répugnant, Titeuf est conscient qu'il ne
pourra pas séduire Nadia...

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
La maladie du baiser
A force d'insister, Titeuf obtient de
Lucie, la grande soeur de Manu, qu'elle
lui fasse un bisou sur la joue, pour
«s'entraîner». Elle lui fait promettre de
ne rien dire, mais Titeuf s'empresse de
se vanter auprès de ses amis...

2.21 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...

2.28 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...

2.35 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...

2.43 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.

3.05 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.

3.27 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.

3.34 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.

3.41 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.

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

3.55 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.

4.02 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.

4.10 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...

4.33 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.

4.56 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.
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 19
Semelles d'enfer
La spectaculaire vitesse de Sonic
provoque des dégâts. Curieusement,
c'est auprès d'Eggman qu'il trouve la
solution, à moins qu'il s'agisse d'un
piège...

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

5.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 17
Oggy et le vagabond
New York 1930, Olivia vend des fleurs
dans la rue. Joey les vole pour les offrir
à Lady K et s'arrange pour faire arrêter
Oggy à sa place.

5.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 18
Dee Dee Capone
Pendant la Prohibition, Dee Dee est
désigné par Joey et Marky pour aller
chercher une boîte de conserve. Dee
Dee décide de faire de la concurrence à
Al Capone.

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 20
Les maîtres du poulpe
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.

5.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 19
Oggy et le trésor
Oggy est le moussaillon de Jack sur son
bateau pirate. Partis à la recherche d'un
trésor, ils croisent et coulent le navire

de Bob et enlèvent Olivia.

6.06 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 21
Un amour de panda
Oggy recueille un adorable bébé panda.
Dans la pagode, il n'y en a que pour lui,
les cafards furieux décident d'intervenir
pour le déloger.

6.13 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 22
Attention fragile
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.

6.20 Magic
Série
Saison 2, épisode 31
Petit ogre deviendra grand
Incapable de se défendre contre Victor,
Tom se met en tête de devenir fort
comme un ogre. Son grand-père décide
de l'emmer sur «le chemin de l'ogre», un
parcours initiatique à l'issue incertaine...

6.31 Magic
Série
Saison 2, épisode 32
Même pas en rêve
Fatiguée de ne pas être soutenue, Cindy
demande à la baguette une nouvelle
amie, faisant apparaître une Férocia
adolescente. Grisée d'avoir une alliée
au caractère bien trempé, Cindy, mal
influencée, va bientôt basculer dans le
côté obscur...

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

6.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 6
Décoration de l'extrême

Eggman souhaite relooker son repaire
afin de remporter un concours de
décoration intérieure. La seule qui
puisse lui venir en aide est Amy...

7.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour
l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan, afin de
devenir son stagiare diabolique. Il
s'avère que son stagiaire est bien
empressé de gravir les échelons...

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

7.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 29
Les sosies diaboliques !
Sacha poursuit son voyage et arrive
dans la splendide région de Kalos, qui
regorge de nouveaux Pokémon à
découvrir...

7.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 30
Méga-révélations !
Par une belle journée ensoleillée,
toujours en route vers la ville de
Yantreizh, Sacha et ses amis sont
abordés par une dresseuse énergique
nommée Cornélia. Elle défie Sacha dans
un combat, en espérant remporter sa
quatre-vingt dix-neuvième victoire
d'affilée, et elle y parvient...

8.14 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 31
La grotte des épreuves
Sacha poursuit son voyage et arrive
dans la splendide région de Kalos, qui
regorge de nouveaux Pokémon à
découvrir...

8.37 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 9
Le piège sournois du
général Tigre de l'eau !
Le général du Cyber-Royaume continue
son travail pour diviser et conquérir
Mikey, Shoutmon et leurs amis avec une
série d'imitations et de pièges.

8.59 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 10
Le royaume de l'or et le
corsaire sanguinaire !
Mikey et les combattants Fusion doivent
se battre pour leurs amis quand le
Général du Royaume de l'Or jette un sort
sur Shoutmon.

9.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 19
Le retour de l'Armada
Croyant que la Terre n'est plus
menacée, Orion rentre chez lui non sans
avoir fait ses adieux déchirants aux
Power Rangers. Gosei intercepte un
message de l'empereur Mavro.

9.44 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 20
La bataille légendaire
L'empereur Mavro et ce qui reste de sa
flotte combattent sans relâche les Power
Rangers, qui sont affaiblis et ont perdus
leurs zords. Ils engagent la bataille
finale.

10.07 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...

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

10.51 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 20
Le curling
Théo fait la connaissance de Mehdi qui,
avec bonheur l'instruit, sur les
fondements d'un sport sur glace, le
curling...

10.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 11
C'est quoi ce cirque ?
Le cirque arrive en ville et demande
l'aide de Sonic et de ses amis pour
assurer leur représentation...

11.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 12
La vache fofolle
Eggman invente un robot vache
particulièrement destructeur. L'équipe
de Sonic ne peut le détruire sans
risquer d'importants dégâts...

11.18 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 13
Knuckles de la poisse
Knuckles et Sonic sont en perpétuelle
compétition, et Sonic l'emporte
systématiquement. Knuckles ne voit pas
d'autre explication qu'un déséquilibre
universel de la chance...

11.29 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 14
Coaching perdant
Eggman est en plein doute existentiel. Il
suit les conseils d'un coach de
développement personnel, afin de
retrouver sa motivation à être

maléfique...

11.41 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 15
L'échange
Une météorite s'abat sur l'île de Sonic.
En touchant l'étrange matière qui la
compose, Sonic et Eggman se retouvent
chacun dans le corps de l'autre...

11.52 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 16
Devenir un génie du mal en
dix leçons
Tails se retrouve, malgré lui, enrôlé par
une étrange confrérie, qui tente d'être
diabolique...

12.05 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.

12.28 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.

12.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 5
Les limbes d'Eckmül
Thanos et Lanfeust sont bloqués dans
les limbes d'Eckmül, un territoire habité
par les titans. Les deux ennemis n'ont
d'autre choix que de s'allier s'ils veulent
survivre...

13.16 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 2
Cupidon
Cupidon rend visite à Lanfeust,
persuadé qu'il pourrait l'aider à devenir
beau. Lorsque le forgeron refuse de
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l'aider,

il

décide

de

se

venger.

13.40 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 5
L'aventure
Le Chat Potté retrouve avec plaisir son
vieux compagnon Jack Sprat. Les deux
amis partent à l'aventure : une
demoiselle en danger a en effet besoin
d'aide.

14.03 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 6
La fontaine
Le Chat Potté, dont le vieux maître a pris
sa retraite, part à la recherche d'une
fontaine de jouvence, gardée par un
terrible sphinx cracheur de feu.

14.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 38
L'orbe perdu
Grâce à une technologie inédite,
Skullivar parvient à surprendre nos
héros et récupère Calabrass...

14.53 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 39
Le dernier gardien
Nos héros, sans Calabrass, doivent
faire face à un Skullivar plus puissant
que jamais...

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 13
La légendaire légende
Le mutant Kal Horreur tombe malade,
Sheriff prend alors soin de lui et lui
raconte une histoire...

15.25 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 14
Supercool
Sheriff et Shooter affrontent l'ex petit
copain de Vegan-Su, Skater Boy, dans
un duel de skate...

15.33 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 15
L'Arche
Dans l'une de leurs plus folles
aventures, les membres de La
Résistance aident un plongeur en
combinaison perdu dans le désert à
réparer une arche très spéciale...

15.45 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.

16.07 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.

16.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 44
Danse à l'arène de Yantreizh !
Le combat entre Sacha et Cornélia de
l'arène de Yantreizh commence enfin : le
Brutalibré du jeune dresseur se trouvent
face au Kungfouine de la championne...

16.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 45
Le combat des héritiers
En route vers Port Tempères, Sacha et
ses amis rencontrent Edouard, un
dresseur, et son Mistigrix, un mâle à la
superbe fourrure. A travers les arbres,
Marisson observe une femelle Mistigrix
et se lance à sa poursuite...

17.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 46
Les exploits d'un grand
maladroit
La Team Rockey s'attaque à un Drattak

et fixe sur son front un appareil qui est
censé le faire dormir, mais les choses
ne se passent pas comme prévu et le
Drattak devient fou de rage...

17.38 Power Rangers
Super Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 17
Le grand retour
Les Power Rangers doivent déjouer le
plan de Vrak consistant à détruire la
terre à l'aide de vrilles géantes tout en
tentant de ramener Robot Chevalier à la
raison.

18.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 18
L'empereur Mavro
L'empereur arrive sur Terre avec sa
flotte personnelle, décidé à châtier les
responsables de la mort de ses fils. Il
donne une chance à Damaras de se
racheter.

18.22 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 19
Le retour de l'Armada
Croyant que la Terre n'est plus
menacée, Orion rentre chez lui non sans
avoir fait ses adieux déchirants aux
Power Rangers. Gosei intercepte un
message de l'empereur Mavro.

18.45 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 3, épisode 5
La vengeance de Starscream

Starscream jubile de son imminente
victoire, sans savoir qu'Optimus Prime
est arrivé pour venir en aide aux
Autobots restants. L'équipe se prépare
à attaquer Starscream, mais ce dernier
réussit à capturer tous les MiniCons
sauf un et se prépare à atteindre un
niveau de pouvoir quasiment égal à celui
d'un Prime...

19.07 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 3, épisode 6
Le MiniCon manquant
Starscream tente d'absorber le pouvoir
de six MiniCons, mais il a
impérativement besoin du septième pour
obtenir le pouvoir suprême qui lui
permettra de mener à bien sa
vengeance. Les Autobots lancent une
attaque et parviennent à libérer
Bumblebee et leurs propres coéquipiers MiniCons. En revanche,
Starscream parvient à capturer le
MiniCon qui lui manquait...

19.30 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 2, épisode 3
La vampire-mobile
Ethan vient d'obtenir une autorisation de
passer son permis en conduite
accompagnée. Benny lui dégote une
vieille voiture toute cabossée mais son
ami n'en veut pas.

19.54 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 2, épisode 4
La fièvre des donuts
Jane doit vendre des boîtes de
Marmochocs pour obtenir son badge de
Marmotte, un dérivé des Scouts. Ses
petits voisins font partie eux aussi des

Mini Marmottes.

20.18 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 2, épisode 5
Evacuation difficile
Une famille d'alligators mutants sème la
panique à Whitechapel...

20.42 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 2, épisode 6
Brutenstein
Ethan et Benny décident d'intégrer
l'équipe de hockey de Whitechapel. Mais
très vite, les talents de joueur d'un
certain La Foudre excitent leur curiosité.

21.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 51
Mon meilleur copain
Titeuf n'en croit pas ses yeux. Manu et
Nadia se voient en cachette. Pour en
avoir le coeur net, Titeuf suit
discrètement Manu, qui retrouve Nadia
au musée.

21.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 69
Un cadeau au poil
Nadia est tombée amoureuse de
Moulinus, le hamster de Vomito. Titeuf
décide de lui en offrir un. Mais les
hamsters avec pedigree coûtent cher.

21.19 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 57
Gare au garouille
En week-end à la campagne, Titeuf et
Manu se persuadent que Loulou, le
nouvel amoureux de Tata Monique, n'est
autre qu'un affreux «loup-garouille».

21.27 Titeuf

Dessin animé
Saison 3, épisode 74
Titeuf ce poisson
Après avoir été ridiculisé par Hugo à la
piscine, Titeuf rêve de prendre sa
revanche. Il aimerait pouvoir nager
comme un poisson mais ne sait pas
comment faire.

21.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 70
Le patron de papa
Titeuf et ses parents sont invités à
manger chez le patron du père de Titeuf
qui est gay. Titeuf décide de faire un
exposé sur les homosexuels.

21.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 61
La débrouillardise de la vie
Titeuf ne sait pas couvrir ses livres. Son
père, tout aussi maladroit, lui reproche
son manque de débrouillardise et
l'emmène en ville racheter du papier.

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

21.50 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.

22.12 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.

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

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 5
L'évasion des Imperiaz
Quand les membres de l'équipe
Imperiaz découvrent où Lokar détient
leurs parents, ils demandent à l'équipe
Stax de les aider à les libérer...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 7
La relève
L'équipe Stax se voit confier la mission
de former une nouvelle génération de
guerriers, l'équipe Tiro et reste sous le
choc quand les nouvelles recrues
partent en mission.

23.20 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 3
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes
les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

23.22 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...

23.29 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...

23.36 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...

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Octopus
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Chat de berger

Le chien de berger part en vacances et
demande à son ami Oggy de garder son
troupeau...

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Gardiens de nuit
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

0.06 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...

0.17 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...

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

0.39 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...

0.50 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 22
Mutinerie
Laura ne comprend pas que Jérémy ne
mette pas Xana hors d'état de nuire une
bonne fois pour toute. Elle convainc
William de l'aider à agir en secret.

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

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

1.58 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...

2.05 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...

2.12 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...

2.21 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...

2.28 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...

2.35 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...

2.43 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.

3.05 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...

3.27 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.

3.34 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.

3.41 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.

3.48 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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3.55 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.

4.02 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.

4.10 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.

4.33 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.

4.56 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.
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 21
La berceuse
Sonic et Knuckles réveillent
accidentellement un géant de pierre
endormi. Il ne leur reste qu'à le faire se
rendormir rapidement...

5.16 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 22
La malédiction du temple
des Po-Potes
Sonic est capturé par Eggman. Ils sont
coincés dans un temple et forcés de
s'entraider pour en sortir. Pendant ce
temps, l'équipe semble un peu perdue
sans son leader...

5.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 23
Baby-sitting chez l'Empereur
Le petit Empereur de Chine est infernal
et Bob son tuteur ne sait plus quoi faire.
L'enfant craque pour Oggy qui est donc
missionné pour le garder...

5.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 24
La chasse au tigre
Oggy, cornac du maharadjah ChadabadAbad conduit son maître et son serviteur
Jack à la chasse au tigre. Mais les
cafards convoitent le diamant.

5.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 25
Fakir Oggy
Oggy veut rejoindre Olivia, fille du
maharadjah, sur son balcon mais se voit
refuser l'entrée du palais. Il demande à
un fakir de lui apprendre à faire monter
une corde dans les airs en jouant de la
flûte. L'initiation est plus compliquée
que prévue...

5.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 26
Les cafards et le

cricket

Le Maharadja s'ennuie et demande à
Jack trouver une activité pour le divertir.
Jack peine à trouver la bonne idée.

5.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 27
Le dragon d'Oggy
Oggy recueille et cache un bébé dragon
que Bob voulait capturer. Oggy s'attache
à son dragon et essaie de lui apprendre
à voler. Les cafards jettent leur dévolu
dessus.

6.06 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 28
Gare au drakkar !
Lorsque le chef viking décide de monter
une expédition pour trouver une terre au
climat plus clément, Oggy est volontaire.
L'explorateur sera nommé gouverneur
de la colonie.

6.13 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 29
Oggy, maître de la foudre
Le village viking d'Oggy demande l'aide
de Thor, le Dieu de la foudre, pour les
protéger des monstres. Thor est
extrêmement puissant et se débarrasse
d'eux facilement.

6.20 Magic
Série
Saison 2, épisode 33
Abracadabra
Complètement sourds aux problèmes de
l'autre, Tom et Cindy se disputent la
baguette et échangent de corps sans le
vouloir. S'ils veulent briser le sort, ils
vont devoir être à l'écoute et
s'entraider...

6.31 Magic
Série
Saison 2, épisode 34
Le Grand gentil loup
Au parc, Willow use de la baguette pour
régler les petits tracas des uns et des
autres. Mais malgré sa bienveillance,
Tom et Cindy passent une journée
atroce. Willow décide de remonter le
temps pour tout arranger. Mais elle ne

fait que tout empirer...

6.43 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 9
Voyage au bout de la
culpabilité
Sonic vient en aide aux Gogobas, un
village si pacifique et charmant qu'il est
difficile de leur refuser quoi que ce soit...

6.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 10
Hé, il est passé où mon
Eggman ?
Eggman a disparu. Orbot et Cubot, ses
fidèles acolytes, partent à sa
recherche...

7.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 11
C'est quoi ce cirque ?
Le cirque arrive en ville et demande
l'aide de Sonic et de ses amis pour
assurer leur représentation...

7.17 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 12
La vache fofolle
Eggman invente un robot vache
particulièrement destructeur. L'équipe
de Sonic ne peut le détruire sans
risquer d'importants dégâts...

7.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 32
Une aura orageuse
Sous les yeux ébahis des Pokémon, le
Lucario de Cornélia accomplit enfin la
Méga-Evolution. Sacha défie
immédiatement Méga-Lucario dans un
combat Pokémon, et Cornélia accepte
avec enthousiasme. Mais Lucario
semble avoir un problème : il perd
complètement le contrôle de lui-même
et ignore les ordres...

7.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 33
Un appel traverse l'aura

En route vers la Montagne du Zeste pour
l'entraînement spécial que doit suivre
Cornelia, les héros pénètrent dans une
grotte où ils rencontrent une colonie de
Sonistrelle agités, que la Team Rocket a
perturbée, lors de la mise en oeuvre
d'un de leurs fameux plan. Dans la
confusion, les amis sont séparés...

8.14 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 34
Les liens de la mégaévolution
Obéissant aux ordres de son grandpère, Cornélia est arrivée sur la
Montagne du Zeste pour suivre un
entraînement spécial avec Amalia, une
dresseuse dont le coéquipier Pokémon,
Mysdibule, est capable de mégaévoluer. Les héros ont décidé de vivre
avec elle cette aventure. Le combat
débute..

8.37 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 11
Ballistamon la menace : le
passé refait surface
Avec Baillistamon transformé, Volumon
démasqué et Nene et Mikey enlevés par
Olegmon, Shoutmon doit faire équipe
avec Christopher et l'équipe Blue Flare.

8.59 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 12
Affrontement au royaume des
Canyons
La nature compétitive de Christopher lui
permet d'obtenir le meilleur de luimême. Surtout lorsqu'il insiste pour
combattre Dark général Canyon Land.

9.22 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.

9.44 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.

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

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

10.51 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 21
L'aviron
Théo rencontre Hugo le rameur, qui
avec toute sa bonne humeur, lui explique
sa passion, l'aviron...

10.55 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 17
Ne me jugez pas
En triomphant d'Eggman une énième
fois, Sonic ne s'attend pas à ce que ce
dernier le poursuive en justice...

11.06 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 18
La sauce tomate du docteur
Eggman

Eggman inonde l'île avec sa dernière
invention, la sauce tomate Eggman.
Sonic pense qu'il s'agit d'un nouveau
piège...

11.18 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 19
Semelles d'enfer
La spectaculaire vitesse de Sonic
provoque des dégâts. Curieusement,
c'est auprès d'Eggman qu'il trouve la
solution, à moins qu'il s'agisse d'un
piège...

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

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

11.52 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 22
La malédiction du temple
des Po-Potes
Sonic est capturé par Eggman. Ils sont
coincés dans un temple et forcés de
s'entraider pour en sortir. Pendant ce
temps, l'équipe semble un peu perdue
sans son leader...

12.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Totally Stars
L'enquête sur la disparition de l'acteur
principal d'une série télévisée emmène
les Spies de Hollywood jusqu'en
Autriche chez une vieille dame.

12.28 Totally Spies
Dessin animé
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Saison 2, épisode 16
S.P.I.
Une nouvelle agence d'espions, la S.P.I,
ne cesse de supplanter les Spies.
Suspicieuses, Alex, Sam et Clover
tentent de sauver la WOOHP de la
débâcle.

12.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 7
Au voleur
Scamot est un voleur qui a le pouvoir de
disparaître. Il va voler le médaillon de
Lanfeust et l'obliger à dévaliser le
vaisseau pirate de Thanos...

13.16 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 8
L'héritage d'Or-Azur
Or-Azur vient récupérer le médaillon de
Lanfeust, qui appartient à sa famille
depuis des siècles. Mais sans le bijou,
la ville d'Eckmul ne peut plus résister à
Thanos...

13.40 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.

14.03 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.

14.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 1
Origines
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les sept
mers du Triangle des Bermudes. Il

devient alors le capitaine d'un puissant
navire.

14.53 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 2
Origines
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les sept
mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un navire
avec un équipage un peu étrange
composé d'un alien, d'une princesse et
d'un viking. Avec eux, Zak va sillonner
les sept mers pour tenter de les libérer
de cet endroit, hors du temps et de
l'espace. Mais c'est sans compter sur
Golden Bones qui n'a pas l'intention de
les aider.

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 16
Longue vie au théâtre
La Résistance monte sur scène. Pour
mettre la main sur les tomates, ils
doivent faire le pire spectacle possible...

15.25 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 17
La Rockistance
Les membres de la Résistance forment
un groupe afin de prendre part à la
«Journée Internationale des Groupes de
Rock improvisés»...

15.33 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 18
L'appel de la nature
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.

15.45 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.

16.07 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.

16.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 47
Un rêve d'artiste
Sacha et ses amis retrouvent Sannah,
leur amie du camp d'été, qui les a
invités à assister à un salon Pokémon.
Aria, la reine de Kalos, ouvre le
spectacle en exécutant un numéro avec
son Roussil...

16.52 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 48
Une ancienne école et un
vieil ami
Lem fait visiter à ses amis l'école où il a
étudié les Pokémon de type Electrik. Il a
obtenu son diplôme de fin d'études en
inventant un appareil qui stocke de
l'électricité. La Team Rocket est bien
décidée à voler cet appareil...

17.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 17, épisode 49
Clem et les forces de défense
Tandis que Sacha et Serena s'entraînent
et que Lem travaille à ses inventions,
Clem explore la forêt. Elle y rencontre
trois enfants qui se font appeler les
Forces de défense des Lokhlass...

17.38 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 20
La bataille légendaire
L'empereur Mavro et ce qui reste de sa
flotte combattent sans relâche les Power
Rangers, qui sont affaiblis et ont perdus
leurs zords. Ils engagent la bataille

finale.

18.00 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.

18.22 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.

18.45 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 1
Le roi de la montagne
L'excès de confiance laisse l'équipe de
Bee mal préparée pour affronter un
Stunticon qui leur tire des missiles
téléguidés dans un désert au-dessus
d'un site d'élimination de déchets
nucléaires...

19.07 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 2
Le roi de la montagne
Le Stunticon est plus dangereux et
astucieux que l'équipe de Bee avait
imaginé, utilisant ses missiles
téléguidés menaçant un site

d'élimination de déchets nucléaires...

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

19.54 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Garder sa place
Samy est convaincu que sa mère est
enceinte et tolère mal l'arrivée
prochaine du nouvel enfant...

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

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

21.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 52
Rock'n'mèche attitude
Les Koko Morvel, le groupe de rock qui
déchire les oreilles, décident de porter
la même mèche que Titeuf. Bientôt, tous
les fans du quartier la portent.

21.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 53
Retour vers le passé
Pendant que les parents de Titeuf
prêtent leur appartement à un
réalisateur hippie qui fait un film sur les
années 70, Titeuf et Manu se font flasher
au photomaton.

21.19 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 37
Les roues de la honte
Titeuf a honte de la vieille voiture de son
père. Si seulement il pouvait en acheter
une autre pour épater Nadia, qui arrive à
l'école en décapotable.

21.27 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 46
Chagrin d'amour
Zizie pleure à tout bout de champ, et
Titeuf se convainc que c'est à cause de
Lulu, son amoureux de la crèche, qui
aurait brisé le coeur de sa soeur.

21.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 62
La bande à Titeuf
Titeuf en a assez de se faire embêter
par les plus grands, alors il décide de
créer une bande qui fait peur, «La Bande
à Titeuf». Mais à la suite de certaines
maladresses, ses acolytes sont Tim,
Vomito, Ze t’aime et Nathalie, dont la
personnalité a vite fait de lui faire de
l'ombre...

21.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 64
Le premier poil
Titeuf vient d'avoir son premier poil. Tout
son entourage y va de son commentaire
sur les transformations qu'il va subir
maintenant qu'il devient un homme.

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

21.50 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
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Forum dans laquelle Paul leur a interdit
d'aller.

22.12 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.

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

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 6
La légende du cube Kairu
Quand Baoddai sent la présence d'un
dépôt d'énergie Kairu extraordinaire, il
envoie Ky, Maya et Boomer le récupérer.
Ils trouvent un morceau d'un mystérieux
objet.

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 8
Retour au château de Kieran
Quand Ky, Maya et Boomer sont envoyés
en quête de Kairu en Irlande, ils
découvrent que le château de leur vieil
ami Kieran est habité par une force
malveillante.

23.20 Bien dans tes baskets
Emission jeunesse
Episode 4
En compagnie de Djibril Cissé, Rio
Mavuba et Laura Georges, avec la
nouvelle émission sportive Bien dans
tes baskets, les enfants seront aux
premières loges pour découvrir toutes

les anecdotes et les secrets des plus
grands champions.

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Cafards abandonnés
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
La vie de château
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le gros bleu
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Oggy et les chaussures
magiques
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Casino
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Oggy prend les rennes
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

0.06 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...

0.17 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...

0.28 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...

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

0.50 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 23
Le blues de Jérémy
Jérémy s'est fait berner par Xana. Au
terme d'une mission catastrophique, ils
se retrouvent privés de Skid et
d'holoscan et sont à la merci de Xana.

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

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

1.58 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...

2.05 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...

2.12 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...

2.21 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...

2.28 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.

2.35 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.

2.43 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.

3.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le ballon disparu
Greg est victime de racket et se fait
voler le ballon de Samy par les Dark
Side...

3.27 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.

3.34 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.

3.41 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.

3.48 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.

Samedi 28 juillet 2018
3.55 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.

4.02 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.

4.10 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.

4.33 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 ?...

4.56 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.

