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

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

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

5.30 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.

5.40 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 5
La course du Chi d'Or
Les corbeaux volent le Speedor de Laval
et tentent de le lui revendre. Mais en
réalité, c'est une diversion dont ils
profitent pour subtiliser le Chi d'Or.
Cependant, ils ne parviennent pas à le
livrer aux crocodiles et Cragger devra
disputer la course pour le remporter.
Mais saura-t-il y parvenir sans tricher
?...

6.03 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 6
L'Attaque du repaire
Aigles

des

Les Crocos demandent aux Corbeaux de
voler la relique sacrée des Loups, la
Canine Mère. Cragger et Crooler
comptent bien éliminer plus d'une tribu.

6.26 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 7
La Lune de cent ans
La nuit de la Lune de cent ans approche.
Cette nuit-là, la Lune est rouge et les
loups deviennent féroces. Les habitants
de Chima se mettent à l'abri.

6.49 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 23
Le groupe se reforme !
Sacha et ses amis assistent à un
concert du célèbre Trio-Léo, composé
de DJ Léo et d'un Triopikeur d'Alola
particulièrement talentueux. Tout le
monde porte des perruques blondes en
son honneur, y compris Motisma-Dex,
jusqu'à ce que sa perruque soit volée
par un Taupiqueur d'Alola...

7.12 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 24
Portes ouvertes à Alola !
C'est la journée portes ouvertes à
l'École Pokémon et la mère de Sacha est
venue de Kanto pour assister à sa
présentation ! Sacha est très nerveux à
l'idée de parler devant tout le monde, et
Motisma-Dex lui propose d'utiliser son
logiciel d'échantillonnage vocal pour le
faire à sa place...

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

retournent contre ceux qui les ont faits...

8.00 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 20
Sauver le gardien
Sledge, qui possède déjà une
énergemme, décide de s'emparer luimême des autres énergemmes. Il
parvient à prendre l'énergemme rouge
et à capturer le Gardien. Kendall se
faufile dans une navette pour secourir
ce dernier. Elle récupère l'énergemme
violette et devient le nouveau ranger
violet...

8.25 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 1
Quand le mal s'en mêle
La disparition de Sledge n'a pas suffi à
faire disparaître la menace qui pèse sur
les énergemmes. Heyckl, un monstre à
l'apparence humaine, prend la place
laissée vacante par Sledge, et reprend
le projet de s'emparer de toutes les
énergemmes...

8.50 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 43
Des rivaux chauffés à blanc !
L'Empereur a refait surface, l'Etoile est
tombée du ciel et les Serpents sont
sortis de la fosse. Les Bladers venus de
partout sont prêts à tout faire pour
s'imposer comme le meilleur...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 44
Une remarquable évolution !
Strike Valtryek !
Les responsables ne sont pas très
contents de la BC Sol. Il va falloir que la
confiance s'améliore pour que ces
Bladers donnent le meilleur d'eux-

même. Avec un excellent adversaire
pour Cuza, une superbe stratégie pour
Silas, et une mise à jour unique pour
Valt, ils ont peut-être ce qu'il faut pour
aller de l'avant...

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 15
La détresse de l'Empereur
Pour Elliot, l'affrontement entre Polaris
et le collège Sélène est l'occasion de se
venger. Mais, soumis à l'arbitrage
d'Arès, le collège Sélène doit produire
des résultats...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 16
Le double prince du champ
de neige
Le collège Alpin est une école luxueuse
du nord, connue pour ses excellents
attaquants : Shawn Froste, le héros venu
du froid et Aiden Froste, l'attaquant de
glace. Avec ces deux jumeaux
redoutables et l'ambassadeur du
football Kevin Dragonfly pour les guider,
Raimon va affronter un terrible
adversaire...

10.30 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 5
La course du Chi d'Or
Les corbeaux volent le Speedor de Laval
et tentent de le lui revendre. Mais en
réalité, c'est une diversion dont ils
profitent pour subtiliser le Chi d'Or.
Cependant, ils ne parviennent pas à le
livrer aux crocodiles et Cragger devra
disputer la course pour le remporter.
Mais saura-t-il y parvenir sans tricher
?...

10.53 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 6
L'Attaque du repaire des
Aigles
Les Crocos demandent aux Corbeaux de
voler la relique sacrée des Loups, la
Canine Mère. Cragger et Crooler
comptent bien éliminer plus d'une tribu.

11.17 Power Rangers Dino

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

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

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

12.30 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 17
Opération Princesse des
Neiges !
Alors que le match est déjà compliqué
pour Raimon, Bunny Cottontail monte
sur le terrain. D'un talent imprévisible,
Bunny est une débutante mais elle
apprend vite et court plus vite encore. Si
Raimon n'arrive pas à deviner ses
intentions, il pourrait bien perdre la
partie...

12.55 Inazuma Eleven Ares

Série
Saison 1, épisode 18
Les rêves de l'école du
Soleil !
Le prochain adversaire de Raimon est la
brillante école Alia. Mais Alia doit faire
face à ses propres démons. Pourront-ils
convaincre leur meilleur joueur, Xavier
Schiller, de rejoindre l'équipe à temps
pour le match...

13.20 Gormiti
Série
Episode 13
Un petit souci
Les hérauts essaient de sauver un
animal très mignon, pris dans une
bataille entre Kratus et les Gormiti...

13.30 Gormiti
Série
Episode 14
Durs comme la pierre
Un Darkan transforme des gens en
statues s'ils n'extraient pas un métal
précieux pour lui. Mais pourquoi un
Darkan voudrait-il du métal et non un
fragment...

13.45 Gormiti
Série
Episode 15
La menace fantôme
Lorsque les héros entrent dans un
château mystérieusement abandonné,
sculpté dans une montagne géante, des
événements étranges s'accumulent...

13.55 Gormiti
Série
Episode 16
Les éléments déchaînés
Les Hérauts doivent trouver quatre
fragments perdus avant Kratus où il
pourrait utiliser leurs super pouvoirs
élémentaires pour vaincre les Gormiti...

14.10 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 2
La nuit des chasseurs
Ryker Grimborn, le nouvel ennemi des
dragonniers, capture Tempête. Harold,
Krokmou et l'équipe se lancent à leur
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poursuite pour essayer de le sauver à
temps.

14.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 3
La nuit des chasseurs
Harold et Rustik se lancent à la
rescousse de leurs amis capturés par
les chasseurs de dragons. Mais ils
ignorent qu'un de leurs proches travaille
avec l'ennemi...

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

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

15.49 Power Rangers Ninja
Steel

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

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 23
Une amitié tourbillonnante
Au cours d'une présentation devant la
classe sur le thème du ciel nocturne
d'Alola, Chrys évoque la possibilité que
de nombreux Pokémon inconnus vivent
dans l'espace.

16.37 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 24
Une passionnante
expérience sur le terrain
Sacha et ses amis se réjouissent de
passer une journée à travailler au
centre Pokémon. Mais l'infirmière Joëlle
est malade et ils retrouvent rapidement
débordés.

16.58 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 14
L'Empereur du Clair de Lune
Les finales du Football Frontier
commencent enfin. Les équipes qui sont
arrivées jusque-là font une entrée
spectaculaire lors de la cérémonie
d'ouverture et le capitaine du collège
Sélène, Heath Moore, fait la
démonstration de la puissance de
l'Arbitrage d'Arès...

17.22 Inazuma Eleven
Ares
Série
Saison 1, épisode 15
La détresse de l'Empereur
Pour Elliot, l'affrontement entre Polaris
et le collège Sélène est l'occasion de se
venger. Mais, soumis à l'arbitrage
d'Arès, le collège Sélène doit produire

des résultats...

17.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 41
Marteau Colossus ! Twin
Noctemis !
Même si tout porte à croire que les
Bladers du monde entier veulent sa
peau, Œil Rouge continue de mener le
tournoi, jusqu'à ce que Norman puisse
tenter sa chance...

18.07 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 42
Ça chauffe pour BC Sol !
Silas étudie une nouvelle technique pour
contrer son audacieux adversaire tandis
que Valt et Cuza se préparent pour leur
affrontement des meilleurs amis...

18.30 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 3
La brute de la lutte
Les Whitechapel High n'ont pas
remporté un trophée sportif en trente
ans, et le fantôme de l'entraîneur Ed
pense qu'il est temps d'en gagner un à
nouveau.

19.00 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 7
Un Turbo peut en cacher un
autre. - Une affaire
d'escargots
«A Tale of Two Turbos». Un imposteur se
fait passer pour Turbo auprès des
habitants de la ville. Turbo se lance sur
ses traces. - «The Escargot Affair».
Invité à un dîner chic, Turbo découvre
qu'il figure sur le menu...

19.23 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 8
Une journée à la plage. Vengeance vengeance
«Surf'N Turf». Alors que tout le monde

savoure une journée paisible sur la
plage, des cafards proposent à Turbo et
ses amis une compétition de surf. «Hardcase Returns». Le coléoptère est
de retour et se fait la promesse de se
venger de Turbo...

19.46 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 9
La course poursuite
Alors que Turbo tourne une pub à Tokyo,
un étrange cricket lui propose une
course acrobatique. Le reste de la petite
troupe explore la ville. Chet finit par se
perdre...

20.09 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 10
Prêt, feu... Brillez. - Le retour
«Ready, Set, Glow». Turbo et D-Rapp se
démènent pour déjouer une terrible
conspiration. Pour parvenir à leurs fins,
les deux amis acceptent de participer à
une course souterraine. - «Breakneck's
Back». Will Flash s'engage dans un duel
contre son ancien mentor...

20.32 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 11
La croisière s'amuse. - Turbo
téléguidé
«Cruise Control». Un rongeur pirate
convie Turbo à une course qui doit se
tenir lors d'une croisière. - «R/C Turbo».
Turbo possède désormais une coquille
toute neuve, qu'il est possible de
contrôler à distance, à l'aide d'une
télécommande...

20.55 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 12
La malédiction des cigales . Voleur de tacos
«Curse of the Cicadas». Turbo et ses
amis réveillent accidentellement des
cigales en pleine hibernation. Il leur faut
à tout prix les aider à retrouver le
sommeil. - «Beat-A Fajita». Un célèbre
chef vole la recette des tacos de Tito...

21.18 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.

21.25 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.

21.31 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.

21.38 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.

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

21.50 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 13
En eaux troubles
Dans la mer brumeuse de Vapir, les 7Cs
reçoivent un SOS d'un véritable héros du
Triangle, Alan Gamble. Ils se précipitent
pour le sauver d'une île fantomatique,
mais vont rapidement s'apercevoir que

les

apparences

sont

trompeuses...

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

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

22.36 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.

22.57 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.

23.20 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 22
Le tennis handisport
Béatrice fait découvrir à Théo le tennis
handisport...

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 49
Oggy fait des vagues
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 50
Caviar pour tout le monde
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

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

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 57
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 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 1, épisode 29
La malédiction de l'élan qui
louche
Sticks croise le chemin d'un élan qui
louche. Un très mauvais signe pour
Sticks, superstitieuse, qui se fait un
devoir de protéger ses amis de cette
malédiction...

0.17 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 30
Chaud le piment !
A l'occasion d'un concours de cuisine,
tous se mettent en quête du piment le
plus fort et le plus savoureux, afin de
remporter la compétition...

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

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

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

1.14 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Garçons contre filles
Il va falloir jouer le match avec deux
ballons. La Team réalise qu'il vaut mieux

former des duos. Garçons et filles se
séparent et ne tardent pas à se disputer.

1.36 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...

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Méchant cado
A l'école, Nadia a cru qu'elle ferait des
envieux avec son bonnet très tendance.
Mais Marco la traite de nain de jardin.
Elle décide donc de s'en débarrasser.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Les z'amoureux
Au football, Titeuf se prend un ballon sur
la tête et perd connaissance. Lorsqu'il
rouvre les yeux, il rêve de Nathalie, une
amie de Nadia.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Trouille
Une soirée pas comme les autres se
déroule chez les Titeuf : papa et maman
sont de sortie. Tata Monique doit venir
garder les enfants.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Train d'enfer
Dans le train qui doit emmener les
élèves en classe de neige, la maîtresse
désigne les places. Titeuf a un plan pour
se retrouver chez les filles.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Train d'enfer
Dans le train qui doit emmener les
élèves en classe de neige, la maîtresse
désigne les places. Titeuf a un plan pour

se retrouver chez les filles.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Aux frontières du réel
La maîtresse est très bizarre
aujourd'hui. On dirait qu'elle a des yeux
dans le dos car elle voit tout. Il faut
absolument faire quelque chose.

2.43 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...

3.05 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...

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

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

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 106
Amis pour la vie

Manu pique une crise de jalousie parce
que Tim a dormi chez Titeuf. Il annonce
la fin de leur amitié. Et le lendemain,
Manu l'a déjà remplacé par Hugo.

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

3.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 118
Bonne fête Papa
Pour la fête des pères, Titeuf, Manu et
François tombent en arrêt devant le
même cadeau : un rameur. Ils se voient
déjà avec des papas bodybuildés.

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

de plus de
fiancé. A
privé des
sa tante

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

4.33 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...

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 30
La lutte

Théo rencontre Basile et Lucien, qui lui
enseignent toutes les règles de leur art :
la lutte...

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 34
Le neveu de Jack
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 24
Un coup de mou
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

5.30 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.

5.40 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 7
La Lune de cent ans
La nuit de la Lune de cent ans approche.
Cette nuit-là, la Lune est rouge et les
loups deviennent féroces. Les habitants
de Chima se mettent à l'abri.

6.03 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 8
La plus grande course de
tous les temps
Un Chi d'Or d'une taille exceptionnelle
fait son apparition et une course va avoir
lieu pour le remporter. Cragger

convainc Dom de la Vroum de participer.

6.26 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 9
La colère des gorilles
En s'entraînant au combat, Cragger abat
par inadvertance la Tour Florale dans
laquelle les Gorilles se réunissent pour
méditer.

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

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

7.35 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 2
Pardonner et oublier
Heckyl travaille maintenant au Dino Café
aux côtés des Rangers et cherche à
gagner leur confiance. Riley se retrouve
à servir un ancien élève de son lycée,
Burt, qui s'est toujours moqué de lui en
le traitant de petit génie. Il veut lui
prouver qu'il peut le battre dans le
domaine sportif et tente de se servir de
son énergemme pour gagner...

8.00 Power Rangers Dino

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

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

8.50 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 45
Spryzen le Destructeur !
Parmi tous les concurrents de la Coupe
Internationale de Bladers, il y en a un
qui domine tous les autres. La
tristement célèbre Requiem Spryzen
attend un défi à sa hauteur, et si Valt
veut prouver sa valeur, il devra donner
tout ce qu'il a dans ce combat...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 46
Pas de Limite ! Free contre
Lui !
Après avoir été écrasé dans son dernier
combat, Valt est en plein doute. En plus,
Valtryek a été détruite par Oeil Rouge.
Mais quand Free De La Hoya l'initie à
une toute nouvelle méthode
d'entraînement, Valt peut repartir au
combat, convaincu de pouvoir faire

partie de l'élite des Bladers...

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 17
Opération Princesse des
Neiges !
Alors que le match est déjà compliqué
pour Raimon, Bunny Cottontail monte
sur le terrain. D'un talent imprévisible,
Bunny est une débutante mais elle
apprend vite et court plus vite encore. Si
Raimon n'arrive pas à deviner ses
intentions, il pourrait bien perdre la
partie...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 18
Les rêves de l'école du
Soleil !
Le prochain adversaire de Raimon est la
brillante école Alia. Mais Alia doit faire
face à ses propres démons. Pourront-ils
convaincre leur meilleur joueur, Xavier
Schiller, de rejoindre l'équipe à temps
pour le match...

10.30 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 7
La Lune de cent ans
La nuit de la Lune de cent ans approche.
Cette nuit-là, la Lune est rouge et les
loups deviennent féroces. Les habitants
de Chima se mettent à l'abri.

10.53 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 8
La plus grande course de
tous les temps
Un Chi d'Or d'une taille exceptionnelle
fait son apparition et une course va avoir
lieu pour le remporter. Cragger
convainc Dom de la Vroum de participer.

11.17 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 10
L'énergemme d'or

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

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

12.05 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 12
Opération découragement
Sledge demande à Bones de changer
les Rangers en poules mouillées. Ainsi,
ils ne seront plus en mesure de
contrecarrer les plans de l'envahisseur
extraterrestre.

12.30 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 19
Le comble de
l'individualisme !
Avec Hunter Foster sur le banc, l'école
Alia est mal partie...

12.55 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 20
L'ultime super technique !
Xavier fait un véritable one-man-show,
mais le football est un sport d'équipe.
Pour avoir une chance de gagner le
match, Hunter va devoir convaincre
Xavier de faire confiance à ses
coéquipiers...

13.20 Beyblade Burst
Série

Saison 2, épisode 13
Faux jumeaux ! Double
atteinte
C'est enfin l'heure du grand combat
entre BC Sol et AS Gallus. Daigo a
beaucoup progressé depuis l'époque où
il était Blader au Beyblade Club de
Beigoma...

13.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 14
A l'attaque ! Maximus Garuda
En Ligue Européenne, BC Sol se prépare
pour un combat intense contre les
Royals. Leur Blader vedette a un compte
à régler avec Silas : Valt décide donc
d'enquêter afin d'en découvrir la raison.
Pendant ce temps, Kris décide de
profiter de l'affrontement à venir pour
tester un nouveau capitaine...

14.10 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 4
La lune et le dragon
Après avoir été mordu par une étrange
créature, Kranedur est persuadé qu'il va
se transformer en dragon Lycanaile à la
pleine lune. Ses amis souhaitent l'aider...

14.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 5
Rustik à la hache
Rustik et Astrid partent livrer une hache
cérémonielle à un mariage, mais quand
un dragon Ailarmé gâche leur plan, ils
sont contraints de travailler ensemble...

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

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

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

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 25
Prends ton envol, vaisseau
spatial
L'Ultra-Chimère Bamboiselle est
bloquée et ne peut retourner chez elle.
Les Ultra-Gardiens passent à l'action
pour l'aider mais ils doivent être
prudents.

16.37 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 26
Ossatueur riposte
Un promoteur du nom de Kablo vient

déranger les travaux de Kiawe à la ferme
pour proposer à ses parents d'acheter
le domaine pour y construire un hôtel.

16.58 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 16
Le double prince du champ
de neige
Le collège Alpin est une école luxueuse
du nord, connue pour ses excellents
attaquants : Shawn Froste, le héros venu
du froid et Aiden Froste, l'attaquant de
glace. Avec ces deux jumeaux
redoutables et l'ambassadeur du
football Kevin Dragonfly pour les guider,
Raimon va affronter un terrible
adversaire...

17.22 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 17
Opération Princesse des
Neiges !
Alors que le match est déjà compliqué
pour Raimon, Bunny Cottontail monte
sur le terrain. D'un talent imprévisible,
Bunny est une débutante mais elle
apprend vite et court plus vite encore. Si
Raimon n'arrive pas à deviner ses
intentions, il pourrait bien perdre la
partie...

17.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 43
Des rivaux chauffés à blanc !
L'Empereur a refait surface, l'Etoile est
tombée du ciel et les Serpents sont
sortis de la fosse. Les Bladers venus de
partout sont prêts à tout faire pour
s'imposer comme le meilleur...

18.07 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 44
Une remarquable évolution !
Strike Valtryek !
Les responsables ne sont pas très
contents de la BC Sol. Il va falloir que la
confiance s'améliore pour que ces
Bladers donnent le meilleur d'euxmême. Avec un excellent adversaire
pour Cuza, une superbe stratégie pour
Silas, et une mise à jour unique pour
Valt, ils ont peut-être ce qu'il faut pour

aller de l'avant...

18.30 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 4
Gare au Garou
Ethan et Benny suspectent le sportif le
plus poilu de l'école, qui est aussi leur
meilleur ami, d'être un loup-garou. Ils
vont tenter de le prouver.

19.00 Les aventures du
Chat Potté
Série
Saison 3, épisode 7
L'exacte copie
Le Chat Potté ayant accepté par
mégarde de courir pour deux équipes
dans une compétition équestre
importante, Artéfius fait surgir un
«jumeau» aux talents incertains...

19.23 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 3, épisode 8
Pile ou face
Le Chat Potté sombre dans l'addiction
d'un jeu de hasard et oublie toute
vigilance. Dulcinéa conçoit un plan pour
débarrasser la ville de cette fièvre
funeste...

19.46 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 3, épisode 9
Le Roi au Cornichon
Le Gamin au Cornichon déteste son
anniversaire, mais grâce au Chat Potté,
il finit par se sentir comme un roi en ce
jour spécial. Hélas, le pouvoir lui monte
à la tête...

20.09 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 10
Le trésor de San

Losano

Afin de s'approprier une couronne
mystique, essentielle pour vaincre le
Loup sanguinaire, le Chat Potté rejoint
des pirates en quête d'un trésor...

20.32 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 11
Poisson chat
Pour l'aider à surmonter sa peur de
l'océan, ses amis pirates jettent le Chat
Potté par-dessus bord. Etonnamment,
celui-ci renoue avec une ancienne
flamme aquatique...

20.55 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 12
Le perroquet perdu
San Lorenzo tremble : le Chat Potté et
les pirates, après avoir découvert le
trésor, doivent affronter un sauvage
perroquet et son armée de squelettes...

21.18 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 ?

21.25 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.

21.31 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.

21.38 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.

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

21.50 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Une méduse de légende
Une méduse légendaire terrorise les
navigateurs de Beru. Les 7Cs la
détruisent, mais une partie du monstre
se développe en un monstre plus gros à
bord du Chaos. Alors qu'ils pensent
s'en être définitivement débarrassés, le
monstre revient et attaque Marituga...

22.12 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Apocalypse des Bermudes
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les 7
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 ou
encore d'un viking. Avec eux, Zak va
sillonner les 7 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...

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

22.36 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...

22.57 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.

23.20 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif
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 4, épisode 54
Skate attitude
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

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

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 60
Panique au pique-nique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 61
Oggy disjoncte !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

0.17 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 34
Un gars normal
Après une phrase malheureuse Sonic
se voit affublé d'un énorme complexe de
supériorité dans le village.

0.28 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 35

Deux pour le prix de deux
Un Knuckles venu d'une dimension
parallèle fait son apparition. Le moins
que l'on puisse dire c'est qu'il est bien
différent de l'original...

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

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

1.14 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...

1.36 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.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Tic paf
Le visage de Titeuf est agité de tics
nerveux. Nadia pense qu'il le fait exprès.
Hélas, au fur et à mesure de la journée
le phénomène s'accélère.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Ma petite soeur Zizie
Titeuf est obligé de garder Zizie : sa
mère a une rage de dents carabinée qui

la force à aller chez le dentiste.
Malheureusement, cela ne tombe pas
bien du tout.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Nadia Beurzday
Pour l'anniversaire de Nadia, Titeuf est
obligé de vider sa tirelire. N'ayant pas
assez d'argent pour lui offrir un bijou, il
se rend au supermarché.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Rupture
La mèche de Titeuf se dresse : coup de
foudre total pour sa nouvelle baby-sitter,
Sophie. De là à faire croire à ses
copains qu'il sort avec elle, il n'y a qu'un
pas.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Pretty Julie
Titeuf a promis à sa cousine Julie de
passer l'après-midi avec elle. Mais il
est également attendu par ses copains,
pour se rendre à «Aquaboulevard».

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
L'ekrazatator
C'est l'anniversaire de Titeuf et il ne
peut pas s'empêcher d'aller voir dans la
chambre de ses parents ce qu'ils lui ont
acheté...

2.43 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...

3.05 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...

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

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

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

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

3.55 Titeuf
Dessin animé

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

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

4.10 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...

4.33 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.

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

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
Mister chat
Oggy participe à un concours de beauté
réservé aux félins auquel est également
inscrit le nouvel animal de compagnie
de Bob. Ce dernier s'allie aux cafards
pour s'assurer la victoire de son
protégé...
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 28
Oggy et l'oeuf de Pâques
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

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

5.30 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.

5.40 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 9
La colère des gorilles
En s'entraînant au combat, Cragger abat
par inadvertance la Tour Florale dans

laquelle les Gorilles se réunissent pour
méditer.

6.03 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 10
Le pacte de la meute
Crooler conclut un pacte avec les Loups
: s'ils l'aident à vaincre les lions, elle
détruira le Pacte de la Meute selon
lequel la tribu Loup doit obéissance aux
Crocos.

6.26 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 11
Les voleurs de CHI
Une nouvelle attaque des Loups prive
totalement les Lions de leur CHI, et le
déséquilibre commence à se faire sentir
dans le royaume de Chima.

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

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

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

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

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

8.25 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 7
Home Run Koda
Alors que les Power Rangers
apprennent à Koda les sports qu'ils
pratiquent, ils sont attaqués par des
monstres, mais ce dernier sauve ses
amis.

8.50 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 47
A pleine puissance et
gonflés à bloc !
Les adversaires luttent bec et ongles
pour s'assurer une place en demi-

finales. Les dés sont jetés et la victoire
ne tient qu'à un fil, entre le combat de
Free et Lui, l'affrontement entre Norman
et Shu et la revanche de Valt contre
Boa...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 48
Un travail d'équipe pour les
demi-finales !
L'Empereur a assez régné. Beaucoup de
Bladers ont défié Kurt mais aucun
d'entre eux n'a réussi à le vaincre. Avec
l'arrivée imminente des demi-finales,
Valt et Cuza vont tout faire pour mettre
fin à son règne...

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 19
Le comble de
l'individualisme !
Avec Hunter Foster sur le banc, l'école
Alia est mal partie...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 20
L'ultime super technique !
Xavier fait un véritable one-man-show,
mais le football est un sport d'équipe.
Pour avoir une chance de gagner le
match, Hunter va devoir convaincre
Xavier de faire confiance à ses
coéquipiers...

10.30 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 9
La colère des gorilles
En s'entraînant au combat, Cragger abat
par inadvertance la Tour Florale dans
laquelle les Gorilles se réunissent pour
méditer.

10.53 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 10
Le pacte de la meute
Crooler conclut un pacte avec les Loups
: s'ils l'aident à vaincre les lions, elle
détruira le Pacte de la Meute selon
lequel la tribu Loup doit obéissance aux
Crocos.

11.17 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 12
Opération découragement
Sledge demande à Bones de changer
les Rangers en poules mouillées. Ainsi,
ils ne seront plus en mesure de
contrecarrer les plans de l'envahisseur
extraterrestre.

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

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

12.30 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 21
Les onze dispersés
Les Raimon Eleven se voient déjà
remporter les demi-finales, du moins
jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'ils vont
devoir affronter le gardien et capitaine
légendaire Mark Evans...

12.55 Inazuma Eleven Ares
Série

Saison 1, épisode 22
Le capitaine légendaire !
Sous la direction du légendaire Mark
Evans, le collège Lambda a acquis un
redoutable esprit d'équipe et est devenu
un formidable adversaire. En tant que
capitaine, Maxime va devoir se montrer
à la hauteur et rétablir l'esprit d'équipe
des Raimon Eleven, s'il ne veut pas
devoir déclarer forfait...

13.20 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 15
Ghasem ! Le Blader volant
Le suspens continue dans la
confrontation entre la BC Sol et les
Royals. Qui aura la force de vaincre
Ghasem Madal, cet adversaire ultra
déterminé et sans concessions...

13.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 16
A la recherche de Shu
Après avoir découvert que Shu avait
disparu sans laisser de traces, Valt,
Rantaro, Daigo et Wakiya partent à la
recherche de leur ancien coéquipier.
Leur quête les mène sur une piste dans
la jungle mexicaine. Le long du chemin,
ils doivent surmonter une série
d'obstacles et un mystérieux ennemi...

14.10 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 6
La dette du Braguettaure
Après qu'Harold et Krokmou ont
héroïquement sauvé Pète et Prout, le
Braguettaure éperdu de reconnaissance
essaie de payer sa dette en
abandonnant Kogne et Krane...

14.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 7
Prisonneige
Ryker voulant à tout prix fabriquer une
clé pour ouvrir l'Oeil de dragon, il se
rend à l'île du Glacier pour retrouver le
Rage des neiges que les dragonniers
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protègent...

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

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

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

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 27
La capture de Néphie
Sur l'île de Mele-Mele, un Araqua quitte
son nid pour chercher un point d'eau, en
chemin, il est assez mal accueilli par
certains Pokémon.

16.37 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 28
Amère ou douce, telle est la
question !
Le festival du Pain d'Alola va bientôt
avoir lieu et le frère de Barbara, Ulu, est
revenu à la maison uniquement pour y
participer.

16.58 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 18
Les rêves de l'école du
Soleil !
Le prochain adversaire de Raimon est la
brillante école Alia. Mais Alia doit faire
face à ses propres démons. Pourront-ils
convaincre leur meilleur joueur, Xavier
Schiller, de rejoindre l'équipe à temps
pour le match...

17.22 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 19
Le comble de
l'individualisme !
Avec Hunter Foster sur le banc, l'école
Alia est mal partie...

17.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 45
Spryzen le Destructeur !
Parmi tous les concurrents de la Coupe
Internationale de Bladers, il y en a un
qui domine tous les autres. La
tristement célèbre Requiem Spryzen
attend un défi à sa hauteur, et si Valt
veut prouver sa valeur, il devra donner
tout ce qu'il a dans ce combat...

18.07 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 46
Pas de Limite ! Free contre

Lui !
Après avoir été écrasé dans son dernier
combat, Valt est en plein doute. En plus,
Valtryek a été détruite par Oeil Rouge.
Mais quand Free De La Hoya l'initie à
une toute nouvelle méthode
d'entraînement, Valt peut repartir au
combat, convaincu de pouvoir faire
partie de l'élite des Bladers...

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

19.00 Roi Julian ! L'élu
des lémurs
Série
Saison 1, épisode 7
Aveuglé par la science
Le roi Julian manque provoquer une
catastrophe en voulant invoquer le dieu
de la pluie. Les lémurs se passionnent
pour la science.

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

19.46 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 9
Le très, très grand mensonge
Julian 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.

20.09 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 10
Une autre tasse
Julian découvre un sac de grains de
café. Les lémuriens deviennents
dépendants de la caféine. Julian ignore
qu'il est en fait victime d'un complot de
Karl.

20.32 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...

20.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 2
Le diable s'habille en
couche-culotte
Julian met à la mode un nouveau style
tiré d'un carton qu'il a trouvé, et la folie
des couches-culottes s'empare de tout
le royaume...

21.18 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.

21.25 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.

21.31 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.

21.38 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.

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

21.50 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 17
Le dernier vol d'Icare
Les 7Cs rencontrent un inventeur qui a
conçu une machine qui pourrait les
aider à fuir le Triangle par la voie des
airs. Zak et son esprit aventureux font
échouer le plan et tous se retrouvent
prisonniers du Normandy. Pour les
sauver, Caramba et l'inventeur vont
devoir customiser le Chaos, le
transformant en une machine de guerre
ultime...

22.12 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 18
Le labyrinthe du Minotaure
Les 7Cs se perdent dans un labyrinthe
rempli de mirages terrifiants. Pour s'en
échapper, Zak va devoir faire acte de foi,
aidé par Caramba...

22.34 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.

22.36 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...

22.57 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.

23.20 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 24
Le cross
Caleb présente à Théo une discipline
hippique : le cross...

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 62
Catch !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 63
Téléportation
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.36 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.
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23.43 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.

23.50 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.

23.57 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 !

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

0.17 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 38
Il y a un nouveau méchant

en ville
Long et parsemé d'embûches est le
parcours d'un stagiaire pour devenir le
plus grand génie du mal...

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

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

0.50 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...

1.14 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...

1.36 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.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Fauche qui peut

A la boulangerie, Titeuf réussit à voler
une sucette. Ses copains ne cessent de
l'envier. Mais voilà, de retour chez lui,
Titeuf a la peur de sa vie.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Crapauch'mar
Au cours d'une excursion en plein air
avec la classe, Titeuf croise
inopinément un charmant crapaud qui
lui saute dessus sans vergogne.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Le porte-savon
A l'école, grâce à la fête des mères, la
dictée est remplacée par une séance de
poterie. Ça tombe bien. Les parents de
Titeuf viennent de refaire la salle de bain.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 60
Les z'abdos
En traînant du côté des filles, Titeuf
apprend que Nadia ne se mariera
qu'avec un garçon qui a de supers
abdos. Titeuf est vraiment tout maigre et
va devoir agir.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Titeuf mon z'éro
Un soir, Titeuf est impressionné par le
film dans lequel le chevalier sauve une
princesse en danger. Depuis, il ne peut
s'empêcher de se voir en héros qui
sauve Nadia.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 61
Zizique parc
Alors que Titeuf est en plein triomphe
sur sa Game-Boy, sa maman lui confie
la garde de sa soeur Zizie. L'euphorie
du guerrier aux dents laser retombe
d'un coup.

2.43 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...

3.05 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...

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

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

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

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

3.55 Titeuf
Dessin animé

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

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

4.10 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...

4.33 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.

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

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 31
Oggy tombe dans le panneau
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 32
Pas vu pas pris
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

5.30 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.

5.40 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 3
La revanche de Cragger
Par un subtil travail de manipulation,
Cragger arrive à faire croire à la tribu
Croco que Laval refuse de leur donner
le Chi auquel ils ont droit.

6.03 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 4
Un voyage mouvementé
Laval et Eris décident de partir en
ballade dans le tank de Lagravis. Mais
ils découvrent que Cragger et sa soeur

ont recruté les castors pour détourner
l'eau.

6.26 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 5
La course du Chi d'Or
Les corbeaux volent le Speedor de Laval
et tentent de le lui revendre. Mais en
réalité, c'est une diversion dont ils
profitent pour subtiliser le Chi d'Or.
Cependant, ils ne parviennent pas à le
livrer aux crocodiles et Cragger devra
disputer la course pour le remporter.
Mais saura-t-il y parvenir sans tricher
?...

6.49 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 25
Le choc des équipes !
La Team Rocket espionne le cours de
Sacha, qui traite des Cristaux Z, et
décide qu'il lui en faut un ! Grâce aux
recherches de James, ils en localisent
un, serti dans une haute paroi rocheuse,
gardée par un Pokémon Dominant, un
Rattatac d'Alola...

7.12 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 26
Adieu, Chrys !
Chrys apprend qu'il doit déménager et
décide de ne pas le dire à ses amis
pour ne pas les attrister, mais il finit par
tout raconter. Kiawe et Néphie
emmènent Chrys dans leur endroit
préféré d'Alola, Barbara prépare un bon
dîner et Sacha arrive avec un cadeau
d'exception : un Chrysapile que Chrys va
pouvoir capturer...

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

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

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

8.50 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 39
L'empereur souterrain !
La coupe internationnale des Bladers va
bientôt commencer. Malheureusement
Valt et Kit se retrouvent dans une drôle
d'arène souterraine régie par les lois
cruelles de l'empereur.

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 40
Faites place à Boom Khalzar
!
La coupe internationale des Bladers a
officiellement commencé et elle ne
ressemble à aucune autre jusqu'à ce
jour.

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 11
La résolution de Sonny
Après avoir confronté Elliot au sujet de
ses motivations, Sonny a du mal à
discerner les siennes. Ce soir-là, il

reçoit une lettre de sa mère décédée et
apprend quelque chose qui pourrait bien
tout changer...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 12
Ember en feu
Dans un match exceptionnel entre Elliot
le vengeur et Sonny le passionné, les
deux joueurs idéalistes cherchent
ardemment la victoire...

10.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 43
Quand les ténèbres
envahissent la lumière
Les professeurs Euphorbe et
Pimprenelle ont du mal à se lever ce
matin-là. Et, quand Sacha arrive à
l'école, il découvre que tous les adultes
sont dans le même cas.

10.53 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 44
Tous unis sous la pleine lune
Les Ultra-Gardiens passent à l'action
pour protéger Lunala, pourchassé par
une mystérieuse créature sortie de
l'Ultra-Brèche.

11.17 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 45
Le prisme entre la lumière
entre les ténèbres !
Après avoir absorbé Solgaleo, UC Noire
s'enfuit par une Ultra-Brèche, mais les
Ultra-Gardiens la suivent. De l'autre
côté de l'Ultra-Brèche, ils découvrent le
foyer de Vémini, où vit tout un groupe de
ses semblables...

11.40 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 5
Le défi du Ranger Noir
Les Power Rangers travaillent au café
du Musée, mais Chase n'arrive pas à se

concentrer et manque de mettre le feu
au Musée.

12.05 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 6
La rage aux dents
Afin de récupérer les énergemmes,
Sledge envoie Cavity qui cherche à faire
souffrir les Power Rangers en leur
provoquant une rage de dent.

12.30 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 4
Gare au Garou
Ethan et Benny suspectent le sportif le
plus poilu de l'école, qui est aussi leur
meilleur ami, d'être un loup-garou. Ils
vont tenter de le prouver.

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

13.20 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 6
Doug, le chasseur de
vampires
Ethan, Benny et Rory sont fascinés par
Doug Falconhawk, l'enquêteur en
paranormal de la télévision. Ethan gagne

le droit de passer une journée à ses
côtés.

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

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

14.35 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 2, épisode 9
Un samourai n'abandonne
jamais
Spike essaye d'aider son Oncle Bulk à
payer le retard du loyer, mais il se fait
renvoyer de tous ses jobs. Mia lui dit de
ne pas abandonner, tout comme les
Power Rangers n'abandonnent pas face
à Duplicator et ses clones. C'est leur
ténacité qui leur a valu la victoire...

15.00 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 2, épisode 10
Un appétit féroce
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Emilie, qui se voit reprocher son
manque de combativité, veut prouver
qu'elle possède bel et bien une âme de
guerrière en s'attaquant seule au
Nighlock Grinotaur. Mais elle est mise
en difficulté et ses partenaires doivent
lui prêter main forte. Après avoir été
touchés par le Nighlock, ils sont
torturés par la faim et la soif...

15.25 La légende de
Chima
Série
Saison 1, épisode 7
La Lune de cent ans
La nuit de la Lune de cent ans approche.
Cette nuit-là, la Lune est rouge et les
loups deviennent féroces. Les habitants
de Chima se mettent à l'abri.

15.47 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 8
La plus grande course de
tous les temps
Un Chi d'Or d'une taille exceptionnelle
fait son apparition et une course va avoir
lieu pour le remporter. Cragger
convainc Dom de la Vroum de participer.

16.10 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 9
La colère des gorilles
En s'entraînant au combat, Cragger abat
par inadvertance la Tour Florale dans
laquelle les Gorilles se réunissent pour
méditer.

16.35 Gormiti
Série
Episode 23
La danse du feu
Les Hérauts sont faits prisonniers par la
sœur de Riff, Finna, qui pense qu'ils
sont alliés avec les Darkans...

16.46 Gormiti
Série
Episode 24
Sa majesté, le roi Riff
Quand Riff apprend que la Tribu du Feu
n'a toujours pas de roi, il est déterminé
à prouver que ce rôle lui revient...

17.00 Gormiti
Série
Episode 25
La bataille de l'Elestar
Les Hérauts pensent avoir gagné après
avoir récupéré le dernier fragment de
l'Elestar. Mais Cryptus kidnappe Ao-Ki...

17.11 Gormiti
Série
Episode 26
La bataille pour l'Elestar
Voidus s'est libéré de Darkor...La
bataille la plus épique que Gorm ait
jamais connu est sur le point de
commencer...

17.25 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 5
Waka Tchaka
De vils gobelins dérobent un colis dans
un camion de livraison. De son côté,
Jimmy suit un entraînement intensif. Au
musée, Steve se rapproche de Claire.

17.47 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 6
Avec ou sans Draal
Blinky comprend que les mésaventures
de Jimmy et Tobes survenues au musée
prouvent que des changelins ont pris la
place de nombreux habitants d'Arcadia.

18.11 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 7
La chasse aux Changelins
Armés d'un outil ancien de chasseur de
Trolls, Jimmy et Toby sont prêts à
démasquer les Changelins qui vivent
parmi eux. Claire fait une proposition à
Jimmy...

18.35 Dragons : par-delà
les rives
Série
Saison 1, épisode 11
La Belle et le Dragon
Adoptée, Ingrid aimerait retrouver sa
famille. Une fois libérée de Dagur et ses
sbires par Harold, elle accepte de

rejoindre les rangs des dragonniers.

18.58 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 12
La nouvelle vague de piques
Harold et ses amis viennent en aide à un
jeune Vélocidard, blessé à la patte, et le
ramènent sur la Rive du dragon, sans se
douter du danger qui les guette.

19.21 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 13
Cauchemar total
Eprouvant un faible pour un Cauchemar
monstrueux femelle, Krochefer
abandonne Rustik. Varek craint que
cette rencontre ait rendu le dragon à
nouveau sauvage.

19.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 1
L'équipe auxiliaire
Après une attaque de Dagur sur Beurk,
les dragonniers, avertis par une lettre
de détresse, rentrent et retrouvent leur
village en ruines. Astrid, dont la maison
a été détruite, décide de former une
nouvelle équipe de dragonniers pour la
riposte. Mais personne ne sait quand
l'ennemi frappera à nouveau...

20.09 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 2
La nuit des chasseurs
Ryker Grimborn, le nouvel ennemi des
dragonniers, capture Tempête. Harold,
Krokmou et l'équipe se lancent à leur
poursuite pour essayer de le sauver à
temps.

20.33 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 3
La nuit des chasseurs

Harold et Rustik se lancent à la
rescousse de leurs amis capturés par
les chasseurs de dragons. Mais ils
ignorent qu'un de leurs proches travaille
avec l'ennemi...

20.57 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 4
La lune et le dragon
Après avoir été mordu par une étrange
créature, Kranedur est persuadé qu'il va
se transformer en dragon Lycanaile à la
pleine lune. Ses amis souhaitent l'aider...

21.18 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.

21.25 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.

21.31 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.

21.38 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.

21.48 Bande de sportifs

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

21.50 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 19
Lémuria attaque
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...

22.12 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 20
Les révoltés du Démoniac
Clovis retrouve sa forme humaine. Mais
se retrouve prisonnier du Chaos...

22.34 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.

22.36 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...

22.57 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...

23.20 Bande de sportifs

Série
Saison 2, épisode 25
Le beach-volley
Théo découvre un sport ultra-fun : le
beach-volley...

23.22 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.

23.29 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 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.

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 55
Panique au pôle Nord
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 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
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Saison 1, épisode 41
Les Z'amis
Sonic et Knuckles gardent la maison
d'Amy alors qu'elle est en déplacement.
Ils lui ont promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

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

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

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

0.50 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...

1.14 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.

1.36 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.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Colin traquenard
Au cours d'une sortie à la campagne,
Titeuf, Hugo et Manu proposent un colinmaillard pour digérer le pique-nique. Ils
s'en donnent à coeur joie.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
L'ado
Titeuf veut emmener Nadia au cinéma.
Au moment où il veut l'inviter, Marco
débarque. Mais qu'est-ce qu'il a de plus
? Titeuf ne se laisse pas faire.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Une star est née
Dans la rue, Titeuf se fait remarquer à
cause de sa mèche par une directrice
de casting. Il n'en faut pas plus pour
qu'il se voit déjà en haut de l'affiche...

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 62
Naze de short
Titeuf est bien décidé à être le roi du
foot, et pour ça pas question qu'il joue
avec son short jaune avec des petits
coeurs offert par Tata Monique.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Les poux attaquent
Rien ne va plus dans la classe de Titeuf
: sur le bureau de Nadia, des dizaines
de poux ont visiblement décidé de jouer
à saute-mouton. La maîtresse ordonne à
Nadia de filer à l'infirmerie. Titeuf ne
l'entend pas de cette façon...

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 63

Les routiers sont sympas
Qu'est-ce que Titeuf ne ferait pas pour
se rendre intéressant. Avait-il vraiment
besoin de montrer ses fesses à l'arrière
du bus ?...

2.43 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...

3.05 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...

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

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

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

3.48 Titeuf

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

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

4.02 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...

4.10 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.

4.33 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.

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 2
L'équitation
Théo et son fidèle cheval Bigoudi
s'essaient au saut d'obstacles sous les
conseils experts du rigolo et gentil
Louis...

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 36
La course de baignoires
Pour divertir le voisinage, Olivia décide
d'organiser une course de baignoires.
Oggy, Jack et Bob y participent avec des
embarcations personnalisées. Les
cafards souhaitent également participer
à cet événement...
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Dee-Dee détective
De retour chez lui, Oggy réalise qu'il a
été cambriolé. La police ne pouvant leur
venir en aide, Dee-Dee est bien décidé à
mener l'enquête pour démasquer le
coupable...

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

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

5.30 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.

5.40 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 6
L'Attaque du repaire des
Aigles
Les Crocos demandent aux Corbeaux de
voler la relique sacrée des Loups, la
Canine Mère. Cragger et Crooler
comptent bien éliminer plus d'une tribu.

6.03 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 7
La Lune de cent ans
La nuit de la Lune de cent ans approche.
Cette nuit-là, la Lune est rouge et les

loups deviennent féroces. Les habitants
de Chima se mettent à l'abri.

6.26 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 8
La plus grande course de
tous les temps
Un Chi d'Or d'une taille exceptionnelle
fait son apparition et une course va avoir
lieu pour le remporter. Cragger
convainc Dom de la Vroum de participer.

6.49 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 27
Un regard qui défie !
Le frère de Lilie, Gladio, arrive sur l'île
de Mele-Mele et la curiosité de tout le
monde est éveillée, surtout celle de
Sacha, qui rêve de le combattre. Après
avoir entendu parler de son bracelet Z et
de son combat contre Tokoriko, Gladio
accepte de l'affronter le lendemain
matin...

7.12 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 28
Tous sur le terrain, pour le
Pokébase !
C'est l'époque de l'année où l'attention
des élèves de l'École Pokémon est fixée
sur leur sport préféré : le Pokébase !
Quand Lilie exprime son envie d'y jouer,
le Professeur Euphorbe leur annonce
qu'ils vont s'y exercer avec Olou-Olou, la
star du Pokébase...

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

8.00 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 20
Sauver le gardien
Sledge, qui possède déjà une
énergemme, décide de s'emparer luimême des autres énergemmes. Il
parvient à prendre l'énergemme rouge
et à capturer le Gardien. Kendall se
faufile dans une navette pour secourir
ce dernier. Elle récupère l'énergemme
violette et devient le nouveau ranger
violet...

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

8.50 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 41
Marteau Colossus ! Twin
Noctemis !
Même si tout porte à croire que les
Bladers du monde entier veulent sa
peau, Œil Rouge continue de mener le
tournoi, jusqu'à ce que Norman puisse
tenter sa chance...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 42
Ça chauffe pour BC Sol !
Silas étudie une nouvelle technique pour
contrer son audacieux adversaire tandis
que Valt et Cuza se préparent pour leur
affrontement des meilleurs amis...

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 13

Les derniers sursauts de la
tempête !
Bien déterminé à vaincre Raimon, Elliot
met toute son énergie dans le match.
Cependant, malgré la blessure de
Sonny, Raimon résiste...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 14
L'Empereur du Clair de Lune
Les finales du Football Frontier
commencent enfin. Les équipes qui sont
arrivées jusque-là font une entrée
spectaculaire lors de la cérémonie
d'ouverture et le capitaine du collège
Sélène, Heath Moore, fait la
démonstration de la puissance de
l'Arbitrage d'Arès...

10.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 46
Pour protéger l'avenir !
Les Ultra-Gardiens, aidés de Saubohne
et du Professeur Euphorbe, tentent de
rendre son énergie au Grand radieux. En
tant que Necrozma, c'est à dire sous sa
forme d'UC Noire, il détient Solgaleo
captif et menace le monde des Vemini...

10.53 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 47
Des Pikachu partout !
Sacha, Kiawe et Mimo découvrent un
endroit extraordinaire : la Plaine des
Pikachu, qui abrite le plus grand groupe
de Pikachu qu'ils ont jamais vu. Leur
dresseuse est une amoureuse des
Pikachu, prénommée Pikala...

11.17 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 48
Derrière le masque !
Tout le monde est surexcité lorsque
Royal Mask annonce qu'il viendra
rencontrer ses fans au centre
commercial. Mais les choses se
compliquent lorsque le Professeur
Pimprenelle et Sacha insistent pour
qu'Euphorbe les accompagne. Ce
dernier demande alors à Molène de
prendre sa place lors de la rencontre...

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

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

12.30 Gormiti
Série
Episode 17
Quand feu et glace s'allient
Riff et Ikor activent le pouvoir caché du
château de Pierre. Mais les Darkans
étaient préparés...

12.41 Gormiti
Série
Episode 18
La révolte de Hypergéants
Les Hypergéants deviennent
soudainement aggressifs. Riff, Igor,
Trek et Eron vont-ils devoir affronter
leurs meilleurs amis ?...

12.54 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 9
Terreur et tremblement
Varek parvient à localiser la Fosse
obscure, île originelle d'où proviennent
tous les Gronks. Krokmou et Harold

accompagnent Varek et Bouledrogue
sur place.

13.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 10
La Belle et le Dragon
Des navires sont attaqués par un dragon
monté par un dragonnier. De passage
sur Beurk, Harold et ses amis tentent
d'en savoir plus sur les assaillants.

13.44 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 3, épisode 5
L'épéiste
Pour finaliser son armée, le Chat Potté
accepte de recruter Fine Lame. Mais le
bretteur ne se laisse pas facilement
convaincre...

14.09 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 3, épisode 6
L'homme caprin
Son équipe finalement constituée, le
Chat Potté réalise qu'il n'a en fait
aucune stratégie pour sauver Uli. Mais
un intrépide novice intervient alors...

14.35 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 2, épisode 11
L'union fait la force
Epoxar lance de la colle sur Kevin et
Mike, qui se retrouvent attachés
ensemble par les mains. Ils apprennent
à fonctionner ensemble et à se battre en
synchronisme. Les autres Power
Rangers sont pris dans la colle et c'est
grâce au travail d'équipe de Kevin et
Mike qu'ils arrivent à vaincre Epoxar...

15.00 Power Rangers Samurai
Série avec Alex Heartman,
Erika Fong, Hector David Jr,
Najee De-Tiege, Brittany
Anne Pirtle
Saison 2, épisode 12
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Le piège de Serrator
Serrator tend un piège aux Power
Rangers, mais sur une île. Il les attend
avec une armée de Lanciers armés de
mitrailleuses laser. Pris au piège entre
Serrator, son armée, Dayu et Deker, les
Power Rangers s'en sortent grâce à
Mentor qui leur apporte une nouvelle
arme fabriquée par Cody...

15.25 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 10
Le pacte de la meute
Crooler conclut un pacte avec les Loups
: s'ils l'aident à vaincre les lions, elle
détruira le Pacte de la Meute selon
lequel la tribu Loup doit obéissance aux
Crocos.

15.47 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 11
Les voleurs de CHI
Une nouvelle attaque des Loups prive
totalement les Lions de leur CHI, et le
déséquilibre commence à se faire sentir
dans le royaume de Chima.

16.10 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 12
Exercice d'équilibre
Laval n'hésite pas à descendre dans la
gorge des profondeurs éternelles pour
sauver le peu de CHI qui n'a pas été volé
par les Loups.

16.35 Gormiti
Série
Episode 1
La Tour des éléments
Quatre amis s'unissent pour trouver la
légendaire Tour des éléments, demeure
des puissants Gormitis, et sauver le
monde de Gorm...

16.48 Gormiti
Série
Episode 2
L'entraînement commence
Alors qu'ils s'entrainaient pour défendre
Gorm, Riff, Ikor, Trek et Eron sont
attaqués par un nouvel adversaire
terrifiant, Xathor...

17.00 Gormiti
Série
Episode 3
Contourner la cible
Quand les Darkans attaquent Gorm, Ikor
se rend compte que sa technique
d'attaque ne fonctionne pas et qu'il doit
trouver une solution...

17.11 Gormiti
Série
Episode 4
La Tour du renouveau
Les quatre héros font appel aux quatre
Lords Gormiti pour protéger la Tour des
Eléments. Mais cela veut dire qu'Ao-Ki
doit faire face à un Lord Darkan seule...

17.25 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 2
La nuit des chasseurs
Ryker Grimborn, le nouvel ennemi des
dragonniers, capture Tempête. Harold,
Krokmou et l'équipe se lancent à leur
poursuite pour essayer de le sauver à
temps.

17.48 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 3
La nuit des chasseurs
Harold et Rustik se lancent à la
rescousse de leurs amis capturés par
les chasseurs de dragons. Mais ils
ignorent qu'un de leurs proches travaille
avec l'ennemi...

18.11 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 4
La lune et le dragon
Après avoir été mordu par une étrange
créature, Kranedur est persuadé qu'il va
se transformer en dragon Lycanaile à la
pleine lune. Ses amis souhaitent l'aider...

18.35 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 8

Mission : Babysitting
Tandis que Draal s'installe dans ses
nouveaux quartiers, Jimmy propose de
faire du baby-sitting chez Claire afin de
démasquer un éventuel Changelin...

19.00 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 9
16 ans et toutes ses dents
Deux adolescents en vélo découvrent
qu'un monde de trolls vit dans les soussols de la grande ville et qu'un danger
les menace.

19.23 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 10
Jeune Atlas
Deux adolescents en vélo découvrent
qu'un monde de trolls vit dans les soussols de la grande ville et qu'un danger
les menace.

19.46 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 11
Mauvaise tambouille
Tandis que Claire se pose de plus en
plus de questions, la mère de Jimmy
invite Strickler à dîner. Autour de la
table, l'ambiance est à couper au
couteau...

20.09 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 12
Sauvez Claire !
Le pont Dagonir est terminé, mais la
porte des Ténèbres refuse de s'ouvrir.
Jimmy n'a plus le choix : Claire est
menacée et il doit tout lui avouer...

20.32 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 13
La bataille des deux ponts
Deux batailles fatidiques s'ensuivent
quand Bular et Strickler ordonnent à
Jimmy d'ouvrir le portail et de libérer
Gunmar et son armée de Gumm-gumms
des Ténèbres...

20.55 Chasseurs de Trolls
Série

Saison 1, épisode 14
Le retour du chasseur de
Trolls
Jimmy cherche un moyen de tuer
Gunmar pour que Claire puisse ramener
son petit frère à la maison. Un Strickler
assoiffé de pouvoir revient à Arcadia
avec Angor Rot...

21.18 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.

21.25 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.

21.31 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.

21.38 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...

21.48 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 2
L'équitation
Théo et son fidèle cheval Bigoudi
s'essaient au saut d'obstacles sous les
conseils experts du rigolo et gentil
Louis...

21.50 Zak Storm, super Pirate

Série
Saison 1, épisode 21
Crogar le terrible
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...

22.12 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 22
Dans l'oeil du cyclone
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...

22.34 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.

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

22.57 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.

23.20 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 26
Les billes
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 4, épisode 74
Bons baisers de Bombay
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.

23.37 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.

23.43 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...

23.50 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 !

23.57 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
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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 1, épisode 45
Interdit aux robots
A cause de ses robots, Eggman a des
ennuis avec l'Association des
Propriétaires qui gère son repaire. Il est
prêt à tout pour les stopper.

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

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

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

0.50 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 1
A la recherche du nouveau
moine

Maître Fung informe les moines qu'ils
doivent sélectionner un nouvel élève.
Mais la décision doit être unanime...

1.14 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.

1.36 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.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 64
Le divorce
Julie vient dormir à la maison parce que
ses parents ont l'intention de divorcer.
Titeuf n'apprécie guère de devoir
partager son espace vital avec une fille.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le pari
En voyant passer l'infirmière Double
Airbag dans la cour, les copains de
Titeuf n'en reviennent pas. Son tour de
poitrine est énorme...

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Vive le sport
Les garçons n'en reviennent pas de voir
arriver Pamela, la nouvelle prof de gym,
qui est super belle. Ils décident tous de
s'entraîner à fond.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Fourmis zélées
Titeuf aurait dû se méfier quand Nadia
lui a demandé de lui ramener la reine

des fourmis rouges. S'il réussit, elle
sera sa reine pendant une semaine...

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La faute au maton
La classe de Titeuf assiste à un cours
sur la façon dont les gens tombaient
amoureux au Moyen Age...

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Ze t'aime
Titeuf et ses copains découvrent un
«Titeuf je t'aime» écrit sur le mur de
l'école. Ils se demandent qui en est
l'auteur. S'agit-il de Nadia ?

2.43 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...

3.05 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...

3.27 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...

3.34 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...

3.41 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.

3.48 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...

3.55 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...

4.02 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...

4.10 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.

4.33 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.

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 3
La plongée
Théo fait la connaissance d'Amadou, un
pro de la plongée en bouteille à la
piscine...

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 39
Le chat miaule et la caravane
passe
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
Contrôle technique !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

5.30 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.

5.40 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 11
Les voleurs de CHI
Une nouvelle attaque des Loups prive
totalement les Lions de leur CHI, et le
déséquilibre commence à se faire sentir
dans le royaume de Chima.

6.03 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 12
Exercice d'équilibre
Laval n'hésite pas à descendre dans la
gorge des profondeurs éternelles pour
sauver le peu de CHI qui n'a pas été volé

par les Loups.

6.26 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 13
Des larmes de crocodiles
Les Crocos sont prisonniers des Loups
et ceux-ci s'efforcent de bien les traiter,
pour retarder une éventuelle intervention
des autres tribus.

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

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

7.35 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 9
Amies pour la vie
Shelby reçoit la visite de sa meilleure
amie Erin qui a la fâcheuse tendance de
se vanter de choses qu'elle n'a pas
faites. C'est ainsi qu'elle n'hésite pas à
se faire passer pour le Ranger Rose et
à le crier sur tous les toits...

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

Saison 23, épisode 10
Partie de pêche
Alors que Koda, Riley, Shelby et Chase
sont partis pêcher avec le frère de Riley,
les autres Power Rangers assistent à
l'atterrissage d'une capsule spatiale.

8.25 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 11
Coup de foudre
Heckyll décide d'utiliser le maquillage
magique de Poisandra ainsi que sa
nouvelle créature, Beautycruel, pour
anéantir les Rangers. Chase et sa petite
amie, Kayley, sont sans cesse
interrompus dans leurs rendez-vous par
la présence de monstres à combattre...

8.50 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 48
Un travail d'équipe pour les
demi-finales !
L'Empereur a assez régné. Beaucoup de
Bladers ont défié Kurt mais aucun
d'entre eux n'a réussi à le vaincre. Avec
l'arrivée imminente des demi-finales,
Valt et Cuza vont tout faire pour mettre
fin à son règne...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 49
Les quatre acharnés !
Les demi-finales vont commencer et les
concurrents sont exceptionnels. Pour
atteindre le sommet, il faut la force
brute, un excellent sens de la stratégie
et beaucoup de persévérance. Mais,
même avec toutes ces qualités, Valt va
devoir faire le maximum pour combattre
celui qui sera sans doute son plus
redoutable adversaire...

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 21
Les onze dispersés
Les Raimon Eleven se voient déjà
remporter les demi-finales, du moins

jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'ils vont
devoir affronter le gardien et capitaine
légendaire Mark Evans...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 22
Le capitaine légendaire !
Sous la direction du légendaire Mark
Evans, le collège Lambda a acquis un
redoutable esprit d'équipe et est devenu
un formidable adversaire. En tant que
capitaine, Maxime va devoir se montrer
à la hauteur et rétablir l'esprit d'équipe
des Raimon Eleven, s'il ne veut pas
devoir déclarer forfait...

10.30 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 11
Les voleurs de CHI
Une nouvelle attaque des Loups prive
totalement les Lions de leur CHI, et le
déséquilibre commence à se faire sentir
dans le royaume de Chima.

10.53 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 12
Exercice d'équilibre
Laval n'hésite pas à descendre dans la
gorge des profondeurs éternelles pour
sauver le peu de CHI qui n'a pas été volé
par les Loups.

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

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

Saison 22, épisode 15
Un Ranger royal
En découvrant l'Energemme Graphite, le
Prince Philip décide de faire preuve de
générosité envers les plus démunis
pour montrer qu'il est digne de devenir
un Power Ranger.

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

12.30 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 23
Vaincre une légende
Maintenant que Maxime a rallié ses
joueurs, les Raimon Eleven sont à
nouveau prêts à se battre. Mais lorsque
le milieu de terrain du collège Lambda
doit quitter le match, un mystérieux
joueur le remplace...

12.55 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 24
Quand Moore déclare la
guerre..
La finale qui opposera Raimon et le
Collège Sélène va bientôt commencer
mais les deux équipes doivent faire face
aux blessures et à la maladie. Maxime ,
blessé, ne pourra pas monter sur le
terrain mais un remplaçant idéal se
présente : Elliot Ember lui-même...

13.20 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 17
L'ombre magique ! Le Snake
Pit !
Valt, Rantaro, Wakiya, Daigo, et Cuza
découvrent le Snake Pit, un centre
d'entraînement clandestin mystérieux.
Lorsqu'ils découvrent une nouvelle
version plus évoluée de Spryzen, ils

savent qu'ils se rapprochent de la trace
de Shu. Mais avant de pouvoir retrouver
leur ami, ils devront affronter un groupe
de bladers masqués...

13.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 18
Le labyrinthe souterrain
La quête pour retrouver Shu continue.
Valt et ses copains affrontent de
redoutables bladers dans le Snake Pit,
dont un médium, un acrobate et un
passionné de l'Arctique. Bien que leurs
adversaires soient féroces, ils sont
déterminés à faire face au mystérieux
oeil rouge...

14.10 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 8
Le désastre arrive
Parce que Kognedur a été capturée par
les chasseurs de dragons, Astrid et
Kranedur doivent défendre la Rive du
Dragon contre les envahisseurs
chasseurs de dragons...

14.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 9
Le désastre arrive
Ignorant que la guerre fait rage sur la
Rive du Dragon, Harold, Rustik et
Johann découvrent une île pleine de
dragons blessés par les chasseurs de
dragons...

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

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

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

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 29
S'il vous plaît, juste un tout
petit bracelet Z !
Accompagnés de Doudou et de leurs
amis de l'école Pokémon, Sacha et
Pikachu explorent la Fondation Aether,
dédiée à la protection et aux soins des
Pokémon.

16.37 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 30
Une épreuve avant l'épreuve
Accompagnés de Doudou et de leurs
amis de l'école Pokémon, Sacha et
Pikachu explorent la Fondation Aether,
dédiée à la protection et aux soins des
Pokémon.

16.58 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 19
Le comble de
l'individualisme !
Avec Hunter Foster sur le banc, l'école
Alia est mal partie...

17.22 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 20
L'ultime super technique !
Xavier fait un véritable one-man-show,
mais le football est un sport d'équipe.
Pour avoir une chance de gagner le
match, Hunter va devoir convaincre
Xavier de faire confiance à ses
coéquipiers...

17.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 46
Pas de Limite ! Free contre
Lui !
Après avoir été écrasé dans son dernier
combat, Valt est en plein doute. En plus,
Valtryek a été détruite par Oeil Rouge.
Mais quand Free De La Hoya l'initie à
une toute nouvelle méthode
d'entraînement, Valt peut repartir au
combat, convaincu de pouvoir faire
partie de l'élite des Bladers...

18.07 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 47
A pleine puissance et
gonflés à bloc !
Les adversaires luttent bec et ongles
pour s'assurer une place en demifinales. Les dés sont jetés et la victoire
ne tient qu'à un fil, entre le combat de
Free et Lui, l'affrontement entre Norman
et Shu et la revanche de Valt contre
Boa...

18.30 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 6
Doug, le chasseur de
vampires

Ethan, Benny et Rory sont fascinés par
Doug Falconhawk, l'enquêteur en
paranormal de la télévision. Ethan gagne
le droit de passer une journée à ses
côtés.

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

19.00 Les Croods :
Origines
Série
Saison 1, épisode 13
Le mystère du voleur
d'affaires
Des objets disparaissent
mystérieusement. Eep est persuadée
que les choses ne s'en vont pas toutes
seules et qu'un voleur est à l'oeuvre
dans les parages.

19.23 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 1
Le fantôme de grand-mère
Lors d'une éclipse solaire, Grand-mère
feint sa propre mort pour donner une
leçon à sa famille...

19.34 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 1
Sandy la sauvage
Les Croods doivent calmer la sauvage
Sandy ou bien elle se verra exilée...

19.46 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 2
La maladie d'amour
Lorsqu'Eep tombe raide dingue d'un
nouveau garçon à l'école, les Croods
essayer de la guérir...

19.57 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 2
Le rebelle

À la consternation de sa famille, Thunk
suit de mauvaises fréquentations...

20.09 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 3
Les maths
Grug se démène pour apprendre un truc
de chasse qui exige plus de cerveau que
de muscles...

20.20 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 3
La grotte de nuit
Quand les adultes interdisent la danse,
les ados créent un club underground...

20.32 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 4
La bonne surprise
Thunk et Eep apprennent à faire de
bonnes surprises pour guérir la
mauvaise humeur de leur mère...

20.43 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 4
La Nuit des chevauchemars
Eep poursuit une jument insaisissable
mais tombe sur les Cinglés de la nuit...

20.55 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 5
Les pom-pom gueulantes
Eep intègre l'équipe de cri mais tombe
sous l'influence de l'entraîneur...

21.06 Les Croods : Origines
Série
Saison 2, épisode 5
A la reconquête de Vanita
Après que la femme du voisin de Snoot
l'a jeté dehors, les Croods l'aident à la
reconquérir...

21.18 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.

21.25 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...

21.31 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.

21.38 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.

21.48 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 3
La plongée
Théo fait la connaissance d'Amadou, un
pro de la plongée en bouteille à la
piscine...

Saison 1, épisode 24
Le sage
Les 7Cs rencontrent un homme capable
de répondre à toutes les questions
possibles au monde. Alors que Zak
souhaite savoir s'ils vont s'échapper du
Triangle, et de quelle manière, il est
entraîné dans un piège tendu par
Skullivar et ne s'en sortira qu'en
renonçant à obtenir une réponse...

22.34 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.

22.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Une étrange alliance
Dimi se fait martyriser par les autres
Dark Side. Il va trouver un allié en Greg,
qui l'aide même à s'entraîner pour le
prochain match.

22.57 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...

21.50 Zak Storm, super Pirate 23.20 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 23
L'appel de l'aventure
Caramba répare le téléphone de Zak.
Mais pour parvenir à appeler son père
en dehors du Triangle, Zak doit d'abord
sauver Alan Gamble. Le célèbre pirate a
en effet volé la technologie du Normandy
et se retrouve en rade dans la mer de
Dezer avec Bones aux trousses...

22.12 Zak Storm, super Pirate
Série

Série
Saison 2, épisode 27
Le ski de fond
Caroline te fait découvrir le ski de Fond,
un sport génial...

23.22 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.
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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 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.

23.43 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 !

23.50 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 !

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Vive les mariés !
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 2
VTT de descente
Théo rencontre l'intrépide Matéo, qui lui
partage sa passion pour le VTT de
descente.

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 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 2
Une fille nommée Willow
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,

un jeune apprenti européen.

1.14 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.

1.36 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.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Zizie l'intello
Les parents de Titeuf vont au cinéma.
Titeuf doit garder Zizie et faire les
devoirs avec Manu. Les deux copains
tombent des nues en découvrant le QI de
Zizie.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Ma future
Titeuf aimerait beaucoup savoir quand il
va se marier. Agacée, Nadia lui répond
un «dans vingt ans» des plus
catégoriques. Titeuf cherche une
solution.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 54
Célébrité
Titeuf a un plan : il veut prouver au
monde entier que son père est un
exterminateur d'aliens...

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 65
Quelle galère cette voiture !
La finale de football avec les copains a

lieu. Le papa de Titeuf sert de chauffeur.
Entassés à l'arrière de la voiture, les
garçons sont quelque peu distraits.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
Pépé Dracula
Depuis qu'il s'est réveillé, Titeuf a le
visage agité de tics nerveux. Nadia
pense qu'il le fait exprès. Mais le
phénomène s'aggrave dans la journée...

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 66
Le bourre-cochon
Un dîner a lieu chez madame Blondin
qui fait toujours son atroce «bourrecochon». En plus, sa petite nièce Marine
est une vraie peste...

2.43 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 ?...

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

3.27 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...

3.34 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...

3.41 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...

3.48 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...

3.55 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...

4.02 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...

4.10 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.

4.33 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.

4.55 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 8
Waterpolo

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 45
De l'art ou du cochon
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
Oggy petit Poucet
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 46
Au fil de l'eau
Oggy et Olivia font une agréable
excursion en péniche. Mais les cafards
se sont invités à bord et Oggy se révèle
bien piètre capitaine. Il ne comprend
rien aux instructions de Bob...

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

5.30 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.

5.40 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 13
Des larmes de crocodiles
Les Crocos sont prisonniers des Loups
et ceux-ci s'efforcent de bien les traiter,
pour retarder une éventuelle intervention
des autres tribus.

6.03 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 14
Faux Chi, vrais ennuis
Cragger a été libéré et aimerait offrir du
CHI à toutes les tribus de Chima pour se
faire racheter, mais il n'en a pas. Il
espère toutefois y arriver.

6.26 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 15
Les corbeaux contre les
aigles
Heureux d'être redevenus amis comme
autrefois, Laval et Cragger décident de
fêter ça par une course amicale, à
laquelle se joignent d'autres pilotes de
Chima.

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

7.12 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 1
Nouveau départ ! L'évolution
de Valtryek !
Après avoir été repéré par l'équipe de
Beyblade mondialement connue des BC
Sol, Valt Aoi se rend en Espagne. Une
nouvelle aventure s'offre à lui, mais la
pression de la scène internationale se
fait ressentir...

7.35 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 12
Bain de soleil
Kendall reçoit la visite de sa grand-mère
qui lui apporte une lentille géante qu'elle
a découverte dans une caverne. En se
rendant sur place Koda se rend compte
que c'est la grotte dans laquelle il a
vécu. Mais les Power Rangers ne sont
pas au bout de leurs surprises...

8.00 Power Rangers Dino
Super Charge

Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 13
Bienvenue arcanon
Lord Arcanon, le commanditaire de
Sledge et maître de Singe arrive de
l'espace pour s'emparer des
énergemmes. Il connaît le secret des
Dino-chargeurs et sait contrôler les
Zords. Les rangers en déduisent qu'il a
fait prisonnier le ranger argenté pour lui
voler la technologie et décident de tout
faire pour le libérer...

8.25 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 14
Le retour des nz boys
Kendall reçoit un message de détresse
du Ranger Argenté. Lorsque les
Rangers arrivent sur place, ils se font
attaquer par leur ami. Au cours du
combat le Ranger Argenté se
transforme en Doomwing, puis en
Zenowing. Celui-ci leur explique qu'il est
prisonnier du même corps que
Doomwing, mais qu'il est le véritable
Ranger Argenté...

8.50 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 50
Point de rupture
Personne n'aurait pu imaginer un
tournoi aussi intense. Free montre un
nouvel aspect de lui-même, Shu donne
un nouveau sens au mot destruction, et
Valt s'apprête à combattre son meilleur
ami. Que la finale commence...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 51
Le couronnement d'un
champion !
C'est enfin le grand jour. L'occasion de
remporter le titre, de conquérir le
monde et de retrouver un ami perdu.
Que Valt remporte la victoire ou pas,
Valtryek et lui resteront fidèles à ces

mots qui les guident : Hyper Vitesse...

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 23
Vaincre une légende
Maintenant que Maxime a rallié ses
joueurs, les Raimon Eleven sont à
nouveau prêts à se battre. Mais lorsque
le milieu de terrain du collège Lambda
doit quitter le match, un mystérieux
joueur le remplace...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 24
Quand Moore déclare la
guerre..
La finale qui opposera Raimon et le
Collège Sélène va bientôt commencer
mais les deux équipes doivent faire face
aux blessures et à la maladie. Maxime ,
blessé, ne pourra pas monter sur le
terrain mais un remplaçant idéal se
présente : Elliot Ember lui-même...

10.30 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 13
Des larmes de crocodiles
Les Crocos sont prisonniers des Loups
et ceux-ci s'efforcent de bien les traiter,
pour retarder une éventuelle intervention
des autres tribus.

10.53 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 14
Faux Chi, vrais ennuis
Cragger a été libéré et aimerait offrir du
CHI à toutes les tribus de Chima pour se
faire racheter, mais il n'en a pas. Il
espère toutefois y arriver.

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

aux

autres.

Il

y

arrive

presque.

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

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

12.30 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 25
L'ultime football
La finale commence : Raimon contre le
Collège Sélène. Heath et Elliot arriverontils à mettre de côté leur animosité pour
jouer honnêtement avec leur équipe ?...

12.55 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 26
La course vers le sommet !
La seconde mi-temps commence et les
deux équipes redoublent d'efforts !
Sonny, Elliot et Heath mettent toute leur
énergie dans cet ultime match...

13.20 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 19
Feu secret ! Oeil rouge
Valt maîtrise peut-être un peu plus sa
toupie, mais il n'en a pas encore fini
avec le Snake Pit. Après avoir appris

une nouvelle technique, lui et ses amis
risquent le tout pour le tout dans un
combat contre oeil rouge...

13.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 20
Nouveaux coéquipiers !
Nouveaux rivaux
Après une aventure passionnante dans
la jungle mexicaine, Valt rentre chez lui,
à la BS Sol. Les tensions montent
lorsqu'un ami talentueux se présente
pour rejoindre l'équipe. Kris doit décider
si le fait d'intégrer un nouveau membre
vaut la peine de risquer de perdre la
loyauté d'un allié de longue date...

14.10 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 10
Double choc
Quand les dragonniers découvrent un
nouveau dragon, l'Horreur des mers, ils
l'aident à échapper à un troupeau
d'Ebouillantueurs affamés...

14.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 11
Le droit d'enfermer
L'Ecrevasse rancunier s'en prend de
nouveau à Harold et Krokmou, et les
dragonniers doivent décider que faire
pour arrêter le dangereux dragon...

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

15.25 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
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Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 17
Les aventures de Redbot
Redbot crée un blog qui relate les
différentes aventures vécues par les
Power Rangers et dans lequel il se
donne le beau rôle. Au même moment,
un monstre aux allures de chat s'attaque
aux héros pour leur voler leurs étoiles
de pouvoir...

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

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 31
Une certaine forme de
paresse !
Accompagnés de Doudou et de leurs
amis de l'école Pokémon, Sacha et
Pikachu explorent la Fondation Aether,
dédiée à la protection et aux soins des
Pokémon.

16.37 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 32
Une revanche éblouissante !
Accompagnés de Doudou et de leurs
amis de l'école Pokémon, Sacha et
Pikachu explorent la Fondation Aether,
dédiée à la protection et aux soins des
Pokémon.

16.58 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 21
Les onze dispersés

Les Raimon Eleven se voient déjà
remporter les demi-finales, du moins
jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'ils vont
devoir affronter le gardien et capitaine
légendaire Mark Evans...

17.22 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 22
Le capitaine légendaire !
Sous la direction du légendaire Mark
Evans, le collège Lambda a acquis un
redoutable esprit d'équipe et est devenu
un formidable adversaire. En tant que
capitaine, Maxime va devoir se montrer
à la hauteur et rétablir l'esprit d'équipe
des Raimon Eleven, s'il ne veut pas
devoir déclarer forfait...

17.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 48
Un travail d'équipe pour les
demi-finales !
L'Empereur a assez régné. Beaucoup de
Bladers ont défié Kurt mais aucun
d'entre eux n'a réussi à le vaincre. Avec
l'arrivée imminente des demi-finales,
Valt et Cuza vont tout faire pour mettre
fin à son règne...

18.07 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 49
Les quatre acharnés !
Les demi-finales vont commencer et les
concurrents sont exceptionnels. Pour
atteindre le sommet, il faut la force
brute, un excellent sens de la stratégie
et beaucoup de persévérance. Mais,
même avec toutes ces qualités, Valt va
devoir faire le maximum pour combattre
celui qui sera sans doute son plus
redoutable adversaire...

18.30 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 7
Quand les garçons jouent à
la poupée
La plus jeune soeur d'Ethan, Jane,

utilise accidentellement le livre de sort
de Benny pour donner vie à son
éblouissante poupée Debbie.

18.56 Mes tubes en signes
Divertissement
«La Malice», de Shy'm
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.

19.00 Pokémon :
Volcanion et la
merveille
mécanique
Téléfilm d'animation de
Kunihiko Yuyama, 2016
Sacha rencontre Volcanion, un Pokémon
fabuleux. Une force mystérieuse les unit,
obligeant Volcanion à entraîner Sacha
avec lui dans une mission de sauvetage.

20.32 Le show de Mr Peabody
et Sherman
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Emission virale. - Voyage à
Olympie
«Emission virale». Le gouvernement
place l'appartement en quarantaine car
tous ses occupants sont atteints de la
grippe aviaire préhistorique. - «Voyage à
Olympie». Mr Peabody et Sherman
lancent un défi sportif à Zeus...

20.55 Le show de Mr Peabody
et Sherman
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
En duplex depuis la Lune. La Grande Catherine
«En duplex depuis la Lune». Mr Peabody
invente une machine qui peut
transporter n'importe qui n'importe où.
Mais il semblerait que l'engin n'est pas
tout à fait au point. - «La Grande
Catherine». Les montagnes russes de la
Grande Catherine sont hors d'usage.
Seule la soeur de la souveraine peut les
réparer...

21.18 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.

21.25 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.

21.31 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 30
Les mille et une nuits d'Oggy
Oggy est nettoyeur de tapis à Bagdad.
Olivia vient choisir un tapis dans
l'échoppe et se fait kidnapper par Bob,
le vizir. Oggy vole au secours d'Olivia.

21.38 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 31
Coup de génie
Oggy travaille dans la boutique de tapis
de Jack. Les cafards cherchent un tapis
volant. Mais au lieu d'un tapis volant,
Oggy et les cafards trouvent un génie.

21.48 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 8
Waterpolo

21.50 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...

22.12 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...

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

22.57 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...

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 3, épisode 14
Transamazonienne
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 11
Baptême de l'air
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 10
Invincible
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 12
Carottes vivantes
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 15
Les naufragés
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
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voir morts !

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Volte-face
A cause des pouvoirs magiques d'une
longue-vue perdue par une sorcière, le
rôle des habitants de la maison
s'inverse : les cafards prennent la taille
d'Oggy.

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

0.06 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 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 3
La chute de Xiaolin
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

1.14 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.

1.36 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.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Tata Monique
Titeuf ne peut plus continuer à aimer
Nadia en silence. Il est temps pour lui
de déclarer sa flamme. Il s'apprête à lui
donner un mot doux, mais Marco gâche
tout.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Boule de neige
Parti en classe de neige, Titeuf ne veut
pas avouer à ses camarades qu'il n'a
jamais chaussé de skis. Il entreprend
de les impressionner.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
L'électrotactique

Titeuf s'habille rapidement et se
retrouve avec une mèche de cheveux
hérissée sur la tête...

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Le bourreau des stickers
Nadia découvre une affiche géante dans
la rue, qui annonce l'amour d'un homme
pour sa fiancée. Elle est persuadée
qu'une telle chose ne lui arrivera jamais.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Enfin seuls
Sa maman étant partie chez Tatie, Titeuf
et son père se retrouvent enfin seuls à
la maison. La journée se transforme vite
en parcours du combattant...

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
S.O.S. rabbit
Titeuf et ses camarades doivent trouver
une idée pour gagner de l'argent afin de
financer un voyage scolaire...

2.43 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...

3.05 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...

3.27 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...

3.34 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...

3.41 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...

3.48 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...

3.55 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...

4.02 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...

4.10 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.

4.33 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.

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

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 48
Oggy et le sourire magique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 49
Oggy fait des vagues
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

5.30 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.

5.40 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 15
Les corbeaux contre les
aigles
Heureux d'être redevenus amis comme
autrefois, Laval et Cragger décident de
fêter ça par une course amicale, à
laquelle se joignent d'autres pilotes de
Chima.

6.05 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 16
Une réunion qui tourne mal
Laval et ses amis s'apprêtent à signer
un traité de paix. Mais Crooler allume un
feu et y jette des racines qui provoquent

des rêves hallucinatoires.

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

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

7.15 La journée des
Pokémon : Spécial Eevee
Téléfilm d'animation, 2019
Serena s'entraîne pour le prochain
Salon Pokémon à Flusselles. Tierno et
Sannah arrivent avec leurs Pokémon qui
viennent d'évoluer, mais le nouveau
compagnon de Serena, Évoli, est timide
et peureux en présence de tous les
autres.

8.25 Pokémon : Volcanion et
la merveille mécanique
Téléfilm d'animation de
Kunihiko Yuyama, 2016
Sacha rencontre Volcanion, un Pokémon
fabuleux. Une force mystérieuse les unit,
obligeant Volcanion à entraîner Sacha
avec lui dans une mission de sauvetage.

10.05 La journée des
Pokémon : Spécial
Snorlax
Téléfilm d'animation, 2019

Sacha se rend à Relifac-le-Haut, où il
doit livrer son prochain combat. A FortVanitas, ses amis et lui découvrent un
Ronflex somnolent bruyamment en ville.

11.17 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 1
Une rencontre de rêve !
Après avoir rêvé qu'il faisait une
promesse aux Pokémon légendaires
Solgaleo et Lunala, Sacha a du mal à se
réveiller. En route vers l'école, il croise
Tokorico qui le guide vers un étrange
petit Pokémon en forme de nuage
d'étoiles. Lilie le surnomme Doudou, et
Sacha se souvient que, dans son rêve, il
a promis d'en prendre soin. Ceci attire
l'attention de la mère de Lilie, ElsaMina, la présidente de la fondation
Aether. Elle vient voir Doudou avec ses
collègues et propose de se charger de
ce Pokémon inconnu. Mais Sacha est
bien décidé à tenir sa promesse.
L'identité de Doudou reste donc un
mystère pour le moment...

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

12.05 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 20
Sauver le gardien
Sledge, qui possède déjà une
énergemme, décide de s'emparer luimême des autres énergemmes. Il

parvient à prendre l'énergemme rouge
et à capturer le Gardien. Kendall se
faufile dans une navette pour secourir
ce dernier. Elle récupère l'énergemme
violette et devient le nouveau ranger
violet...

12.30 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 1
En route pour demain !
Sonny et ses amis participent au tournoi
Football Frontier, pour attirer de
nouveaux sponsors qui leurs
permettront de sauver leur club.

12.55 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 2
Le diable du terrain
Sonny et ses amis participent au tournoi
Football Frontier, pour attirer de
nouveaux sponsors qui leurs
permettront de sauver leur club.

13.20 Gormiti
Série
Episode 23
La danse du feu
Les Hérauts sont faits prisonniers par la
sœur de Riff, Finna, qui pense qu'ils
sont alliés avec les Darkans...

13.30 Gormiti
Série
Episode 24
Sa majesté, le roi Riff
Quand Riff apprend que la Tribu du Feu
n'a toujours pas de roi, il est déterminé
à prouver que ce rôle lui revient...

13.45 Gormiti
Série
Episode 25
La bataille de l'Elestar
Les Hérauts pensent avoir gagné après
avoir récupéré le dernier fragment de
l'Elestar. Mais Cryptus kidnappe Ao-Ki...

13.55 Gormiti
Série
Episode 26
La bataille pour l'Elestar
Voidus s'est libéré de Darkor...La
bataille la plus épique que Gorm ait

jamais connu est sur le point de
commencer...

14.10 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 12
Des masses et des griffes :
début de partie
Harold et Astrid s'empressent
d'empêcher les chasseurs de dragons
de retrouver le Volchemar quand Ingrid
révèle les secrets de Viggo Grimborn...

14.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 13
Des masses et des griffes :
fin de partie
Ingrid et le Volchemar ayant été
capturés par Viggo et les chasseurs de
dragons, Harold doit trouver quelque
chose pour déjouer les plans de ce
redoutable nouvel ennemi...

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

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

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

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

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 33
Les vertus de la colère
Suite à la victoire de Sacha au site
désaffecté de Bradley prix, le doyen
d'Ula-Ula, Danh, accepte de le
combattre lors d'une grande épreuve.

16.37 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 34
Un spectacle sans précédent
Sacha est de retour à Mele-Mele et
assiste à un feu d'artifice avec ses
amis. A la fin du spectacle, une étrange
créature continue à lancer des feux
d'artifice en faisant exploser sa propre
tête. Le lendemain, Elsa-Mina appelle
les Ultra-Gardiens pour qu'ils
s'occupent de cette Ultra-Chimère. Les
dresseurs en découvrent bientôt une
deuxième, et les deux créatures
s'affrontent à grands renforts
d'étincelles et d'explosions. Sacha
suggère alors aux Ultra-Gardiens de
faire leur propre feu d'artifice en
combinant les attaques de leurs
Pokémon...

16.59 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 35
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Une pluie de Météno et
d'amitié
Les élèves de l'école Pokémon visitent
l'observatoire Hokulani, pour assister à
une pluie de météorites. Ils voient une
pluie de Météno, ces Pokémons de
l'espace descendent vers la Terre où
leur carapace se brise dans un
merveilleux éclat de lumière et de
couleurs. Vémini aide un Météno orange
à sortir de sa carapace et ils deviennent
rapidement amis. Mais la nuit suivante,
les Météno flottent dans le ciel pour
disparaître petit à petit. Molène, le
cousin de Chrys, explique que c'est
dans l'ordre naturel des choses et
Chrys se souvient d'un Météno devenu
son ami autrefois et qui a disparu de la
même façon...

17.25 Pokémon le film :
je te choisis !
Film d'animation de
Kunihiko Yuyama, 2017
Dans la quête de trouver le mystérieux
Pokémon Ho-Oh, Sacha et Pikachu ne
réalisent pas qu'un intriguant et nouveau
Pokémon suit Sacha comme son ombre.

19.00 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 13
Karmageddon. - Mémoire de
poisson rouge
«Karmageddon». Turbo saute de joie à
l'idée d'étrenner une section d'autoroute
fermée pour travaux. - «Chet Gets
Burned». Chet oublie
malencontreusement l'anniversaire de
Braise. Folle de rage, celle-ci décide de
mettre un terme à leur relation...

19.23 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 14
La prophétie de la mite. Neuro-casque
«Gypsy Moth Prophecies». Un papillon de
nuit, diseuse de bonne aventure, prédit à
Will Flash un destin tragique. - «SkidzoBrainia». D-Rapp, à qui l'on reproche
ses coups de folie, essaie de changer la
donne en reliant son cerveau à un
casque tout à fait spécial...

19.46 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 15
Bien conservé . - Adoptez un
crapaud
«No Can Do». Une boîte de jus de
tomates donne du fil à retordre à Chet :
il lui faut l'ouvrir, coûte que coûte. «Adopt-A-Toad». Par pure charité, Turbo
accepte d'adopter un crapaud. L'odieux
personnage s'échine à lui rendre la vie
impossible...

20.09 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 16
Pas si cool. - Branchies
«Buster Move». Le frère de Cool Raoul,
un garçon un peu ringard, lui rend visite
et lui fait honte. - «Gills». D-Rapp traque
un poisson rouge qui, selon lui, dévore
les escargots, jusque sur les lieux d'une
fête huppée. Sur place, il sème la
panique...

20.32 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 17
Terreur. - Canulars
«Terror of Tickula». Turbo et Will Flash
font la connaissance d'une tique.
L'insecte semble leur vouloir du mal. «Feels Good to Be Pranksta». La petite
troupe se lance dans une série de
canulars. Chet craint d'être la prochaine
cible...

20.55 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 18
L'ombre de lui-même. Attention, croche-patte
«Over Shadowed». L'Ombre Blanche
décide de faire une croix sur sa
carrière. Turbo doit reprendre le chemin
des circuits automobiles. - «Beware the
Chickipede». Turbo et ses amis, qui
s'amusent à jouer les détectives,
croisent la route d'une étrange
créature...

21.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 32
Tournage sur la lune

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

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

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

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

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

21.50 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...

22.12 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...

22.34 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.

22.36 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...

22.57 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.

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 3, épisode 17
Papa poule

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 18
Le fugitif
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 19
Tribulations en Chine
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 20
Le monde du dessous
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 21
Opération termites
Termite-ator
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 22
Oggy wood
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 4
Le patinage artistique
Théo découvre le patinage artistique
grâce aux précieux conseils de Dimitri.

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
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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 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 4
L'ami Rey Bleu et les Lapins
d'or
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

1.14 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.

1.36 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.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 67
Fils de personne
Parti en classe de neige, Titeuf ne veut
pas avouer à ses camarades qu'il n'a
jamais chaussé des skis. Il entreprend
tout de même de les impressionner.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Le grand déménagement
Titeuf déménage. Il va avoir un
appartement si grand qu'il sera obligé
de prendre un vélo pour le traverser. Il
aura également une chambre rien que
pour lui.

2.12 Titeuf

3.27 Titeuf

Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Pov' dieux
Au musée, devant les statues des dieux
grecs légèrement tronqués, Manu
affirme à Titeuf que la mythologie est
une maladie qui fait tomber le zizi.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Classe de neige
Yann, le moniteur de ski, sait plaire aux
filles. Dès qu'il leur raconte une blague,
elles craquent. Titeuf a bien l'intention
d'en faire de même.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Raclette partie
A la montagne avec sa classe, Titeuf est
tellement content d'apprendre qu'il y a
une soirée raclette, qu'il dit pouvoir
manger plus de trente portions.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Diesel
Alors que Titeuf et Manu se trouvent
dans un square, un drôle de bruit sort
d'un buisson. Il s'agit d'un petit chat et
Titeuf décide immédiatement de
l'adopter.

2.43 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...

3.05 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 1
Origines
Lors d'une compétition
Storm se retrouve coincé
mers du Triangle des
devient alors le capitaine
navire.

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...

3.34 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...

3.41 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...

3.48 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...

3.55 Titeuf
de surf, Zak
dans les sept
Bermudes. Il
d'un puissant

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...

4.02 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...

4.10 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.

4.33 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.

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

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 51
La boum
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 53
Dans tes rêves
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 57
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.

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 54
Skate attitude
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

5.30 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.

5.40 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 16
Une réunion qui tourne mal
Laval et ses amis s'apprêtent à signer
un traité de paix. Mais Crooler allume un
feu et y jette des racines qui provoquent
des rêves hallucinatoires.

6.03 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 17
Laval en exil
Pour avoir volé le Chi d'Or, Laval est
banni. Mais Cragger profite de son
départ pour capturer LaGravis et
préparer une attaque contre la tribu
Lions...

6.26 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 18
Le nuage noir
Un énorme nuage noir assombrit le ciel
de Chima, et semble vouloir s'attaquer
au Mont Cavora, ce qui mettrait en
danger le royaume tout entier.

6.49 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 2
L'Esprit Combatif ! Berserk
Roktavor !
Après avoir raté son premier jour à BC
Sol, Valt doit prendre part à la rude
compétition pour gagner sa place dans
l'équipe. Pendant les épreuves de
sélection, il retrouve un ami de chez lui.
Comme il n'y a qu'une seule place, ils
vont devoir mettre leur amitié entre
parenthèses et donner le meilleur d'euxmêmes...

7.12 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 3
Drain Fafnir, le Provocateur !
Une rencontre amicale avec les Sunbat
United est organisée : BC Sol fait passer
des tests pour choisir ses
représentants, mais pour être
sélectionné, il faut affronter le super
Blader et capitaine de l'équipe, Free De
La Hoya...

7.35 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 18
Une mission pétrifiante
Alors que son vaisseau est cloué au sol,
Sledge envoie Badussa pour combattre
les Power Rangers. Grâce à son
amulette, celui-ci pétrifie tout le monde
à l'exception de Shelby, James ainsi que
le prince Philip qui vont recevoir une
aide inattendue de la part de Heckyl...

8.00 Power Rangers Dino
Super Charge

Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 19
Alliance et trahison
Poisandra et Sledge se marient, et ce
dernier offre à Poisandra l'énergemme
obscure en guise de bague de
fiançailles. Pour se débarrasser de
Snide, Sledge lui confie une mission sur
Terre, mais Snide s'empare de
l'énergemme obscure avant de partir.
Les rangers, avec l'aide d'Heckyl,
doivent faire face à des œufs de
Greenzilla qui éclosent aux quatre coins
de la Terre...

8.25 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 20
L'ultime pouvoir des
énergemmes
Les Rangers découvrent que
l'énergemme obscure n'a pas été
détruite. Sledge décide de faire sortir la
Terre de son orbite, pour l'éloigner du
soleil et ainsi geler les habitants de la
planète et s'emparer des énergemmes.
Les Rangers parviennent à détruire
l'énergemme obscure, mais cela crée
un trou noir où s'engouffrent le vaisseau
de Sledge et la Terre...

8.50 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 1
Nouveau départ ! L'évolution
de Valtryek !
Après avoir été repéré par l'équipe de
Beyblade mondialement connue des BC
Sol, Valt Aoi se rend en Espagne. Une
nouvelle aventure s'offre à lui, mais la
pression de la scène internationale se
fait ressentir...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 2
L'Esprit Combatif ! Berserk
Roktavor !
Après avoir raté son premier jour à BC

Sol, Valt doit prendre part à la rude
compétition pour gagner sa place dans
l'équipe. Pendant les épreuves de
sélection, il retrouve un ami de chez lui.
Comme il n'y a qu'une seule place, ils
vont devoir mettre leur amitié entre
parenthèses et donner le meilleur d'euxmêmes...

9.40 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 25
L'ultime football
La finale commence : Raimon contre le
Collège Sélène. Heath et Elliot arriverontils à mettre de côté leur animosité pour
jouer honnêtement avec leur équipe ?...

10.05 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 26
La course vers le sommet !
La seconde mi-temps commence et les
deux équipes redoublent d'efforts !
Sonny, Elliot et Heath mettent toute leur
énergie dans cet ultime match...

10.30 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 15
Les corbeaux contre les
aigles
Heureux d'être redevenus amis comme
autrefois, Laval et Cragger décident de
fêter ça par une course amicale, à
laquelle se joignent d'autres pilotes de
Chima.

10.53 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 16
Une réunion qui tourne mal
Laval et ses amis s'apprêtent à signer
un traité de paix. Mais Crooler allume un
feu et y jette des racines qui provoquent
des rêves hallucinatoires.

11.17 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 20
Sauver le gardien

Sledge, qui possède déjà une
énergemme, décide de s'emparer luimême des autres énergemmes. Il
parvient à prendre l'énergemme rouge
et à capturer le Gardien. Kendall se
faufile dans une navette pour secourir
ce dernier. Elle récupère l'énergemme
violette et devient le nouveau ranger
violet...

11.40 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 21
Vrai fantôme pour faux
Ranger
Un imposteur s'étant glissé parmi les
Power Rangers pour voler les
Energemmes, mademoiselle Morgan va
soumettre tout le monde au détecteur de
mensonges pour pouvoir le démasquer...

12.05 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 22
Les Rangers à la rescousse
de Noël
Poisandra vole l'ordinateur du Père Noël
parce qu'il l'a décrétée méchante et
qu'elle n'aura pas de cadeaux. Le père
Noël fait appel au Rangers pour qu'ils
récupèrent son ordinateur sans lequel il
ne peut livrer ses cadeaux...

12.30 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 3
Monsieur Yi, le coach
mystérieux
Sonny et ses amis participent au tournoi
Football Frontier, pour attirer de
nouveaux sponsors qui leurs
permettront de sauver leur club.

12.55 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 4
Une forteresse impénétrable !

Le grand jour est enfin arrivé ! C'est le
deuxième match préliminaire, Raimon
contre Bastion. Monsieur Yi continue à
entraîner les joueurs avec ses
méthodes.

13.20 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 21
Joshua contre les Ninjas de
l'espace
Il y a de l'excitation dans l'air lorsque la
star de cinéma Joshua Burns débarque
en ville pour le tournage de son dernier
film d'action. Valt, Champion et Cuza
jouent le rôle des ninjas de l'espace, les
ennemis jurés du héros blader. Bien
que le scénario prévoit leur défaite, ces
trois acteurs amateurs refusent de s'y
conformer sans se battre...

13.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 22
Blast Jinnius, l'appel des
tempêtes
Lumières, caméra, action. Valt, Rantaro
et Cuza ont appris leurs répliques, ils
ont répété leurs rôles et sont passés
sous le feu des projecteurs, mais sontils capables de vaincre Joshua Burns ?
Pendant ce temps, Wakiya a plus d'un
tour dans son sac pour convaincre le
membre des cinq maîtres de rejoindre
son équipe...

14.10 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 1
L'oeil de Dragon
Alors que Dagur s'est évadé de prison,
Harold et ses amis se lancent à sa
poursuite. Les dragonniers découvrent
l'oeil de dragon, un dispositif mystérieux.

14.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 2
L'oeil de Dragon
Harold apprend que seule une dent d'un
Rage des neiges, un dragon qui détecte
la chaleur, permettra d'activer le
précieux artefact qu'il a déniché.
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15.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 20
Galvanax attaque
Galvanax a réussi à s'emparer des
étoiles ninjas, grâce à un aimant géant,
créé par Victor et Monty. Il ne lui reste
plus qu'à s'emparer des étoiles de
pouvoir des Power Rangers, pour
pouvoir prendre le contrôle de tout
l'univers...

15.25 Power Rangers
Super Ninja Steel

16.37 Pokémon

Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 1
Le super ninja d'acier
Le super Ninja d'acier
C'est la rentrée scolaire et les Rangers
sont heureux de retrouver le lycée. Ils
sont loin de se douter que dans
l'espace, Sledge a retrouvé le chemin de
leur galaxie et qu'il a découvert le
vaisseau de Galvanx...

15.49 Power Rangers Super
Ninja Steel

Dessin animé
Saison 21, épisode 36
Un défi en sous-sol
En route vers le terminal du ferry qui doit
les ramener à Mele-Mele, les dresseurs
prennent un raccourci à travers des
grottes. Ils découvrent une salle dont les
parois sont couvertes de mousse
luminescente et l'Ossatueur de Kiawe,
surexcité, sème un tel désordre que le
groupe est séparé. Tandis que les
autres essayent de trouver la sortie,
Lilie, Chrys et Barbara découvrent un
groupe de Sabelette d'Alola...

16.58 Inazuma Eleven Ares

Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 2
L'heure de vérité
Calvin a oublié d'acheter un cadeau à
Hayley pour fêter le deuxième
anniversaire de leur relation. Honteux, il
préfère lui raconter un mensonge. A la
grande satisfaction du monstre
Déceptron dont l'arme puise son
énergie dans les mensonges des êtres
humains...

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 35
Une pluie de Météno
d'amitié

Les élèves de l'école Pokémon visitent
l'observatoire Hokulani, pour assister à
une pluie de météorites. Ils voient une
pluie de Météno, ces Pokémons de
l'espace descendent vers la Terre où
leur carapace se brise dans un
merveilleux éclat de lumière et de
couleurs. Vémini aide un Météno orange
à sortir de sa carapace et ils deviennent
rapidement amis. Mais la nuit suivante,
les Météno flottent dans le ciel pour
disparaître petit à petit. Molène, le
cousin de Chrys, explique que c'est
dans l'ordre naturel des choses et
Chrys se souvient d'un Météno devenu
son ami autrefois et qui a disparu de la
même façon...

et

Série
Saison 1, épisode 23
Vaincre une légende
Maintenant que Maxime a rallié ses
joueurs, les Raimon Eleven sont à
nouveau prêts à se battre. Mais lorsque
le milieu de terrain du collège Lambda
doit quitter le match, un mystérieux
joueur le remplace...

17.22 Inazuma Eleven Ares
Série
Saison 1, épisode 24
Quand Moore déclare la
guerre..
La finale qui opposera Raimon et le
Collège Sélène va bientôt commencer
mais les deux équipes doivent faire face
aux blessures et à la maladie. Maxime ,
blessé, ne pourra pas monter sur le
terrain mais un remplaçant idéal se

présente : Elliot Ember lui-même...

17.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 50
Point de rupture
Personne n'aurait pu imaginer un
tournoi aussi intense. Free montre un
nouvel aspect de lui-même, Shu donne
un nouveau sens au mot destruction, et
Valt s'apprête à combattre son meilleur
ami. Que la finale commence...

18.07 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 51
Le couronnement d'un
champion !
C'est enfin le grand jour. L'occasion de
remporter le titre, de conquérir le
monde et de retrouver un ami perdu.
Que Valt remporte la victoire ou pas,
Valtryek et lui resteront fidèles à ces
mots qui les guident : Hyper Vitesse...

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

19.00 Les aventures du
Chat Potté
Série
Saison 1, épisode 13
Amis squelettes
Le Chat Potté ramène enfin la précieuse
Couronne des âmes, mais aussi une
horde de squelettes si effrayants que la
ville leur préférerait presque les
diableries d'Uli...

19.23 Les aventures du Chat
Potté

Série
Saison 1, épisode 14
Déjà-vu
La Couronne des âmes ayant perdu une
pierre importante, Potté et la bande
partent à sa recherche. Mais il s'agit
d'un joyau en trois morceaux détenus
par des sorcières...

19.46 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 15
En plein cauchemar
Potté et ses amis, à la recherche des
joyaux de la Couronne des âmes, ont été
piégés par une sorcière. Elle jette un
sort à Potté et le plonge dans un
sommeil délirant...

20.09 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 16
Fluteus Maximus
Potté et ses amis ont été plus malins
que la sorcière joueuse de flûte qui avait
mis la main sur l'un des joyaux, mais un
événement inattendu vient les
surprendre...

20.32 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 17
Potté Crusoé
Tandis que Potté teste ses techniques
de survie après s'être réveillé dans la
jungle, les habitants de San Lorenzo
cherchent désespérément le félin
disparu...

20.55 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 18
Trop bonne école
La Couronne des Ames a récupéré son
puissant joyau, mais elle reste inerte.
Dulcinéa demande à son auteur préféré
s'il sait ce qui s'est passé...

21.18 Oggy et les cafards
Dessin animé

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

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

21.31 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.

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

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

21.50 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...

22.12 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...

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 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...

22.57 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.

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 3, épisode 23
La guerre du mini golf
Jack installe un mini-golf dans le jardin
d'Oggy. Alors que ce dernier se montre
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plutôt indifférent, pour les cafards le
parcours est un vrai parc d'attractions...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
L'ancêtre
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 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 !

23.43 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 !

23.50 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 !

23.57 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 !

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

0.06 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 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 5
Les évadés de Xiaolin
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

1.14 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.

1.36 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.

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Le zizi de Zizie
Titeuf doit faire les courses avec Maman
et Zizie. Au supermarché, il est
impossible de faire du caddie-roller
sans se faire repérer par le vigile.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
La triche
Une interrogation de mathématiques est
prévue et il faut prévoir des anti-sèches.
Chacun rivalise d'originalité, mais
quand le jour arrive, c'est la catastrophe.

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Gare aux z'oreilles
Dumbo accuse Titeuf d'avoir copié. Ce
dernier est prêt à se venger : il lui glisse
dans sa trousse un faux petit mot

d'amour lui fixant rendez-vous le soir
même.

2.21 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 68
Le bon plan
Après le cours de gym, Titeuf se
retrouve avec une mèche hérissée, qui
lui permet de deviner pleins de trucs en
trichant un peu.

2.28 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
L'encre dédébile
Un avion à réaction, avec deux coeurs
sur les ailes et dissimulant un message
destiné à Nadia, atterrit sur le bureau de
la maîtresse. Elle en connaît l'expéditeur.

2.35 Titeuf
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Papa chôme
Titeuf est content car il pense que son
père, qui est au chômage, va enfin
pouvoir s'occuper de lui. Il déchante
lorsqu'il l'amène à l'école en lui donnant
la main...

2.43 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.

3.05 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 3
L'invincible Morlock
Zak et les 7Cs se font attaquer. Golden
Bones a apporté à Skullivar la dernière
pièce d'un ancien artefact : l'armure de

Morlock. Une fois assemblée, l'armure
prend vie et devient une force
destructrice invincible contrôlée à
distance par Skullivar...

3.27 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...

3.34 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...

3.41 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...

3.48 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...

3.55 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...

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

4.10 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.

4.33 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.

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

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

