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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 44
Oggy et les ours
Alors que ses parents hibernent encore,
un ourson quitte la tanière familiale.
Poussé par la curiosité, il s'aventure
chez Oggy qui prépare un bal costumé.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 45
Robot Oggy
Au cours d'une poursuite, les cafards
brisent l'une des pièces maîtresses de
la collection d'animaux en cristal
d'Oggy. Oggy, déprimé, ne réagit pas.

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 46
Joyeux Noël Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

5.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 17
Un saut mémorable !
Les élèves de l'École Pokémon, le
Professeur Euphorbe et le Doyen
Pectorius se rendent sur le Mont
Lanakila où ils rencontrent Céra, une
star des Jeux Pokémon.

6.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 18
Une mission ultra-urgente !
Elsa-Mina donne à nos héros leur
première mission d'Ultra-Gardiens :
capturer une Ultra-Chimère nommée
Mouscoto.

6.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 19
Une autre forme de Miaouss
La Team Rocket rencontre un Miaouss
d'Alola, et Jessie et James l'admirent.
Notre Miaouss, se rend vite compte que
le nouveau cherche à prendre sa place !

7.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 20
Un rival flamboyant !
Le mystérieux Royal Mask et Félinferno
sont les vedettes des Batailles Royales,
des combats typiques d'Alola où quatre
Pokémon s'affrontent jusqu'au dernier.

7.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 13
Un Power Ranger préparé en
vaut deux
Alors que Sarah a brillamment réussi la
première partie du contrôle de maths,
elle préfère aller au cinéma plutôt que
de réviser en vue de la seconde partie.
Au même moment, Madame Odius
envoie Brax, un de ses meilleurs
éléments, pour combattre les Power
Rangers...

8.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 14
Un nouvel allié
Madame Odius demande au Shérif
Skyfire de combattre les Rangers, qui lui
auraient volé le Prisme Nexus. Le Shérif
se rend compte qu'elle lui a menti et
décide, en tant qu'agent de la police de
l'espace, de se battre aux côté des
Rangers...

8.45 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...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 23
L'arène infinie ! Le défi de
Raul !
Toujours en quête de devenir le meilleur
joueur au monde, le téméraire Valt Aoi
entraine à nouveau les enfants dans ses
tournois de toupies toujours plus
incroyables.

9.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 24
La ligue internationale ! On
plante le décor
Toujours en quête de devenir le meilleur
joueur au monde, le téméraire Valt Aoi
entraine à nouveau les enfants dans ses
tournois de toupies toujours plus
incroyables.

10.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 17
Un saut mémorable !
Les élèves de l'École Pokémon, le
Professeur Euphorbe et le Doyen
Pectorius se rendent sur le Mont
Lanakila où ils rencontrent Céra, une
star des Jeux Pokémon.

10.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 18
Une mission ultra-urgente !
Elsa-Mina donne à nos héros leur
première mission d'Ultra-Gardiens :
capturer une Ultra-Chimère nommée
Mouscoto.

11.15 Pokémon

Dessin animé
Saison 21, épisode 19
Une autre forme de Miaouss
La Team Rocket rencontre un Miaouss
d'Alola, et Jessie et James l'admirent.
Notre Miaouss, se rend vite compte que
le nouveau cherche à prendre sa place !

11.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 5
Goblin-Gobeur
«Goblin Gobeur» est le dernier jeu vidéo
à la mode. Il rencontre un vif succès
auprès de Preston qui entraîne tous les
autres Power Rangers dans sa passion.
Mais ils vont bientôt se rendre compte
qu'il ne s'agit pas d'un jeu ordinaire...

12.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 6
Les Ninjas galactiques
Hayley et Preston ont un comportement
bizarre. Calvin est jaloux et pense que
Hayley le trompe. En réalité, ils jouent
Roméo et Juliette dans une
représentation qui aura lieu au lycée.
Hayley veut en faire la surprise à Calvin.
Ils sont interrompus par l'arrivée de
Wolvermean, le chef des Ninjas
galactiques...

12.45 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.

13.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 14
Le retour du Dahul
Les troupeaux de Girawas du comté de
Rymar disparaissent mystérieusement.
De passage dans la région, les
Légendaires décident de s'attaquer au
problème.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 12
L'emprise du maître ruban
Sur les côtes glaciales au nord du
royaume de Rymar, deux enfants naïfs et
joueurs trouvent la pièce manquante
d'une machine magique.

14.45 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.

15.15 Dragons : par-delà les
rives
de surf, Zak
dans les sept
Bermudes. Il
d'un puissant

13.15 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.

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.

15.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 21

Un dresseur fait tourner les
têtes !
Toute l'école Pokémon est ravie de
recevoir la visite d'un de ses anciens
élèves les plus méritants : Althéo !

16.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 22
Un smash en finesse
Althéo, l'ancien élève de l'école
Pokémon, apprend à aux enfants toutes
les ficelles d'un jeu passionnant : le
Ping-Pong Pokémon.

16.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 27
Les mondes entrent en
collision ! Terre natale
Le retour de Valt chez lui, lui réserve
quelques surprises : revoir de vieux
amis, retrouver sa famille et manger des
Beytisseries faites maison. Mais
l'accueil chaleureux ne dure pas
longtemps, pas avec les SB Rios et la
Sunbat United qui se préparent à
s'affronter dans la prochaine étape de la
ligue internationale.

17.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 28
Vampire ! Deep Caynox !
Emergeant de l'ombre, un mystérieux
nouveau blader fait ses marques sur la
scène de la ligue internationale. Est-ce
que Cuza pourra faire toute la lumière
sur les vraies intentions de ce
personnage aux dents affilées ?...

17.45 Power Rangers
Super Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 1
Le super acier ninja
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
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vaisseau de Galvanx...

18.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
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...

18.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 25
Pour l'honneur des
Légendaires
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

19.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 26
Szataï la maléfique
La cousine de Danaël, Rouki, insiste
pour qu'il s'inscrive au tournoi de duels
de Tarask avec elle, tournoi qui célèbre
la fin de la sorcière Reptilia.

19.45 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...

20.15 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...

20.40 Zak Storm, super Pirate 21.50 Foot 2 rue extrême
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...

21.05 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 ?...

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

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

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

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

Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Une nuit au forum
Les Dark Side veulent jouer la nuit, en
dépit des interdictions de Paul. Tout le
monde trouve ça super, mais la frayeur
s'empare des joueurs un à un.

22.12 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...

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

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 25
La fin des ténèbres
Ky, parti à la recherche d'un antidote au
Kairu Obscur, a très vite la surprise de
découvrir qu'Ekayon l'a rejoint et est
bien décidé à l'aider.

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 26
La fin des ténèbres
Au tournoi, Lokar découvre que ce sont
les Hiverax qui l'ont trahi. Il aimerait
récupérer le Cube Kairu et le X-Drive
Palladion qui se trouve à l'intérieur.

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

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

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

23.36 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.

23.43 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.

23.50 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.

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 38
On touche le fond
Oggy participe à une expédition de
Cousteau à bord de la Calypso. Il fait
tomber à l'eau la bague qu'il veut offrir à

Olivia. Les cafards se précipitent sous
l'eau pour repêcher la bague. Les
explorateurs ne sont pas au bout de
leurs surprises...

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

0.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 13
Fée's book
Cindy est horrifiée de voir sa mère
apparaître sur son réseau social favori
et a recours à la magie pour l'en
supprimer. Mais cela efface au passage
la mémoire de Willow. Seule solution :
aller dans sa tête pour retrouver ses
souvenirs...

0.17 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 14
Tom pousse
Tom en a marre d'être un enfant. D'un
coup de baguette, il a 18 ans et peut
enfin accomplir tout ce qu'il rêvait de
faire. Mais il n'avait pas prévu qu'à cet
âge-là, les responsabilités sont si
nombreuses qu'on n'a plus de temps
pour jouer...

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

0.39 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 16
Un travail de fée
Recrutée dans un magasin de magie du
monde réel, Willow s'étonne que tous

les articles vendus soient défaillants et
elle leur insuffle de la magie pour les
rendre fonctionnels. Aussitôt, Férocia
s'en équipe et part semer le chaos en
ville...

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

1.14 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...

1.36 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...

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Tout va trop bien
Rien ne va plus pour Titeuf. Depuis qu'il
s'est réveillé, tout va trop bien pour lui.
Le Grand Myope ne le rackette pas et
Nadia l'invite même au cinéma.
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2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Soucoupe violente
Pour Titeuf, l'éclipse solaire est
l'événement de l'année. Il a entendu dire
que pendant les éclipses, les
extraterrestres emmènent un Terrien
sur Mars.

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

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

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

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

2.43 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 1
Départ pour la grande
aventure
L'équipe des High 5, composée de Rudy,
Mia, Stella, Leo et Mike, se rend à San

Antonio, au Texas, pour participer à la
Baskup, un tournoi de basket. Ils y
retrouvent leur coach, Tony Parker...

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

3.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 13
Touche pas à mes raviolis
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

3.34 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 14
Oh les amoureux !
Le frère d'Hubert, Oscar, vient lui rendre
une visite à l'improviste. Il sème
rapidement la zizanie entre les amis en
les soupçonnant d'être amoureux.

3.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 15
Oh les amoureux !
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui, mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

3.48 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 16
Hubert a les crocs
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

3.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 17
La science des pizzas
Hubert aspire à devenir l'archétype du

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

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

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 16
Trampoline
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 6, épisode 47
Bon Voyage Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 48
Le défi
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 49
Carton rouge
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

5.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 19
Une autre forme de Miaouss
La Team Rocket rencontre un Miaouss
d'Alola, et Jessie et James l'admirent.
Notre Miaouss, se rend vite compte que
le nouveau cherche à prendre sa place !

6.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 20
Un rival flamboyant !
Le mystérieux Royal Mask et Félinferno

sont les vedettes des Batailles Royales,
des combats typiques d'Alola où quatre
Pokémon s'affrontent jusqu'au dernier.

6.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 21
Un dresseur fait tourner les
têtes !
Toute l'école Pokémon est ravie de
recevoir la visite d'un de ses anciens
élèves les plus méritants : Althéo !

7.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 22
Un smash en finesse
Althéo, l'ancien élève de l'école
Pokémon, apprend à aux enfants toutes
les ficelles d'un jeu passionnant : le
Ping-Pong Pokémon.

7.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 15
Alerte au virus
Brody donne des cours de karaté à
Emma, une spécialiste en informatique
qui rêve de se battre aux côtés des
Power Rangers. Au même moment,
Typeface, un nouveau monstre envoyé
par Odius, tente de rendre les armes
des Power Rangers inopérantes au
moyen d'un virus informatique...

8.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 16
Calvin, mécanicien
Un nouveau monstre est envoyé sur
Terre pour combattre les Rangers. Il
vole l'électricité des voitures et de la
ville, pour se charger en énergie et en
puissance. C'est un adversaire
redoutable, mais les rangers, aidés du
Zord Lion de Feu, arrivent à le vaincre.
Mais les monstres s'emparent d'une

Etoile

de

pouvoir

des

Rangers...

8.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 25
La confrontation ! Surge
Xcalius
Toujours en quête de devenir le meilleur
joueur au monde, le téméraire Valt Aoi
entraine à nouveau les enfants dans ses
tournois de toupies toujours plus
incroyables.

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 26
Redémarrage Genesis
Toujours en quête de devenir le meilleur
joueur au monde, le téméraire Valt Aoi
entraine à nouveau les enfants dans ses
tournois de toupies toujours plus
incroyables.

9.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 27
Les mondes entrent en
collision ! Terre natale
Le retour de Valt chez lui, lui réserve
quelques surprises : revoir de vieux
amis, retrouver sa famille et manger des
Beytisseries faites maison. Mais
l'accueil chaleureux ne dure pas
longtemps, pas avec les SB Rios et la
Sunbat United qui se préparent à
s'affronter dans la prochaine étape de la
ligue internationale.

10.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 19
Une autre forme de Miaouss
La Team Rocket rencontre un Miaouss
d'Alola, et Jessie et James l'admirent.
Notre Miaouss, se rend vite compte que
le nouveau cherche à prendre sa place !

10.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 20
Un rival flamboyant !
Le mystérieux Royal Mask et Félinferno
sont les vedettes des Batailles Royales,
des combats typiques d'Alola où quatre
Pokémon s'affrontent jusqu'au dernier.

11.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 21
Un dresseur fait tourner les
têtes !
Toute l'école Pokémon est ravie de
recevoir la visite d'un de ses anciens
élèves les plus méritants : Althéo !

11.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 7
A toute vitesse
Sarah tente de battre le record du
monde de vitesse en hoverboard mais
elle se fait coiffer au poteau par Victor
Vincent. Piquée dans son orgueil, elle ne
compte pas en rester là, quitte à
enfreindre le règlement...

12.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 8
La main dans le sac
Les Rangers doivent partir camper avec
leur classe. Brody est accusé à tort
d'avoir volé une boussole et il est puni.
Le troisième ninja galactique attaque
près du campement et Brody vient
rejoindre ses amis pour le combattre...

12.45 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...

13.15 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 4

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

13.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 12
Le magicien malicieux
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 15
Un sale gamin
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 3
Harmonie imparfaite
Alors que les dragonniers, en pleine
exploration, s'arrêtent sur une île pour
la nuit, leurs montures sont capturées
par le Chant funeste, un dragon
gigantesque.

15.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 4
Quand tombent les ténèbres
Harold et ses amis découvrent l'île
idéale pour leur servir d'avant-poste. Ils
ignorent que sur place vivent des
dragons qui peuvent se transformer.

15.45 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.

16.15 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.

16.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 29
La forteresse ! Shelter
Regulus !
Valt et ses copains se rendent au Brésil
pour un carnaval de toupies. Tout ne se
déroule pas comme prévu lorsque la
fine équipe se retrouve soudainement
prise au milieu d'un incident qui tourne
au vinaigre. Cette fois-ci, il faudra
beaucoup plus qu'une attitude volontaire
pour faire sortir la BC Sol de sa routine...

17.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 30
Confrontation ! Vers la finale
Il n'y a aucune retenue dans cette
confrontation percutante et sans merci
entre la BC Sol et les SB Rios. Les
adversaires se retrouvent en demifinales de la ligue internationale et
chaque équipe est plus forte que
jamais...

17.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 3
L'amour rend aveugle
Odius envoie sur Terre Spyclops, un
monstre qui se transforme en Jess,une
jeune et talentueuse chanteuse. Odius
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lui demande de faire chanter à Levi une
chanson ensorcelée dont les paroles
ont le pouvoir de le rendre maléfique...

18.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 4
Faire des vagues
Le père de Hayley a fabriqué un drone
sous-marin, qui s'abîme en accrochant
une machine construite par Doomwave,
l'envoyé de Madame Odius. Le monstre
doit réparer sa machine à Tsunami, les
Rangers ont besoin de faire réparer le
drone pour retrouver la machine de
Doomwave. Mais pour ce faire ils ont
besoin des compétences de la mère de
Sarah...

18.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 4
Frères d'armes
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

19.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 3
Le réveil du Kilimanchu
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

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

19.45 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.

20.15 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...

20.40 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 9
Passionnément, à la folie...
pas du tout !
Ethan veut demander à Sarah de sortir
avec lui, mais il ne croit pas beaucoup
en ses chances. Benny décide de les
aider en concoctant un philtre d'amour à
partir du livre de recettes de sa grandmère. Mais toutes les filles de l'école
tombent alors sous le charme de Benny
et d'Ethan...

21.05 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 10
Mauvaises graines
Des vignes étranges poussent partout
dans le laboratoire informatique de
l'école et sur les étudiants. Ethan, Benny

et Sarah doivent comprendre ce qui se
passe avant que l'école ne se
transforme en une forêt humaine...

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

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

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

21.48 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.

21.50 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.

22.12 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...

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

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

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

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

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 39
Mission Apolloggy
Oggy se perd en voiture aux abords de
Cap Canaveral, Joey lui pique sa carte
routière et l'entraîne jusque dans la
fusée spatiale. Marky, resté dans le
poste de contrôle, fait décoller la fusée
par inadvertance. Qui marchera le
premier sur la lune ?...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 40
La course au Pôle Nord
Avril 1909 : Jack veut être le premier à
atteindre le pôle Nord et Oggy fait bien
entendu partie de l'équipage. Ils ont de
la concurrence : Joey compte bien être
le premier à fouler la terre Arctique...

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 41
Jackoromeo et Bobette
A Venise, Jack le gondolier tombe
éperdument à amoureux de Bobette, la
fille de Bob le Doge. Seul souci, les
chiens et les chats ne font pas bon
ménage à la Renaissance et tous
veulent mettre un terme à leur idylle,
tous sauf Oggy qui soutient Jack...

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 42
Marrade et mascarade
Oggy est maître dans l'art de la
confection des confettis à Venise et le
doge lui commande un lâcher de
confettis pour sa fête costumée. En
vidant sa réserve de confettis, Oggy
détruit le petit paradis des cafards, qui
comptent bien lui faire payer...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 43
Marky de Vinci
Venise 1500. Oggy est un peintre raté
contrairement à Marky qui est un
véritable génie touche à tout, aussi bien
artiste qu'inventeur. Marky va inventer
des machines révolutionnaires pour
permettre à Joey et DeeDee de
chaparder les spaghettis d'Oggy...

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 44
Empereur d'un jour
Durant les guerres napoléoniennes,
Oggy fait le ménage dans le camp
français. Napoléon, demande à Oggy de
prendre sa place, afin qu'il puisse se

rendre à un rendez-vous galant. Les
cafards, témoins de la scène, vont tout
faire pour démasquer Oggy...

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

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

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

0.28 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 19
L'ogre qui voulait être père
Noël
Suite à un accident de traîneau, Grégor
est obligé de finir la livraison des
cadeaux à la place du père noël. Jamais
l'ogre n'a été aussi apprécié par les
enfants. Ça le bouleverse totalement...

0.39 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 20
Les délices de Gründa
Férocia est ravie : Gründa, sa meilleure
copine du Monde Féérique vient lui
rendre visite. Enfin quelqu'un avec qui
faire des sales coups. Mais peu à peu,
les méchancetés se font au détriment
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des Féériksen et Férocia hésite à
protéger les siens...

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

1.14 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...

1.36 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...

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

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

2.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Week-end romantique

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

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

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

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

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

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

3.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 19

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

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

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

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

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

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

4.10 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 17
Le surf
Théo découvre un sport ultra-fun : le
surf...

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 51
L'expédition sauvage
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 52
Pique-nique tragique
Oggy a installé son barbecue sous un
chêne où niche une maman aigle
couvant ses oeufs. Tandis que Jack se
débat avec son cerf-volant, les cafards
en profitent pour semer la pagaille...

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

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 54
Les as du bowling
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

5.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 21
Un dresseur fait tourner les
têtes !
Toute l'école Pokémon est ravie de
recevoir la visite d'un de ses anciens
élèves les plus méritants : Althéo !

6.15 Pokémon

Dessin animé
Saison 21, épisode 22
Un smash en finesse
Althéo, l'ancien élève de l'école
Pokémon, apprend à aux enfants toutes
les ficelles d'un jeu passionnant : le
Ping-Pong Pokémon.

6.45 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.

7.15 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.

7.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 17
En mauvaise voix
Grace à l'Etoile de Pouvoir qu'il a
récupérée, Tynamon pense pouvoir
vaincre les Power Rangers. Mais les
Etoiles n'obéissent qu'à la voix de leur
maître. Aussi décide-t-il de voler la voix
d'un des Rangers, à savoir Levi. Et c'est
ainsi que ce dernier se retrouve avec la
voix de Tynamon...

8.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 18
Une simple faute
Tynamon ne veut plus rester dans son

corps de robot et il demande à Madame
Odius de le faire grandir. Elle accepte, à
condition qu'il parvienne à capturer
Mick et à vaincre les Rangers. Elle lui
confie un rayon qui modifie la
personnalité. C'est grâce à ce rayon
qu'il parvient à s'emparer de Mick.
Madame Odius veut se servir de lui pour
lancer son plan ultime...

8.45 Oggy et les cafards, le
film
Film d'animation de Olivier
Jean-Marie, 2013
Le chat Oggy traverse les époques pour
se débarrasser de ses ennemis, les
insaisissables cafards. Entre deux
tentatives ratées, il tombe amoureux,
joue les chevaliers de films de cape et
d'épée, se perd dans le brouillard
londonien et s'offre un remake de la
guerre des étoiles. Rien ne l'arrête !...

10.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 21
Un dresseur fait tourner les
têtes !
Toute l'école Pokémon est ravie de
recevoir la visite d'un de ses anciens
élèves les plus méritants : Althéo !

10.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 22
Un smash en finesse
Althéo, l'ancien élève de l'école
Pokémon, apprend à aux enfants toutes
les ficelles d'un jeu passionnant : le
Ping-Pong Pokémon.

11.15 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.

11.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico

Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 9
Les nouveaux Zords
Les Power Rangers doivent faire face à
une attaque de Wolvermean et au retour
imminent de Madame Odius aux
commandes de son redoutable Foxatron.

12.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 10
L'attaque de Draven
Les Power Rangers recoivent la visite de
Rangers d'autres dimensions.

12.45 Massive Monster
Mayhem
Série
Saison 1, épisode 21
La soirée pyjama
Robro, Fro-Macho et Me-Ouch font une
soirée pyjama chez Master Mayhem...

13.15 Massive Monster
Mayhem
Série
Saison 1, épisode 22
Les monstres ennemis
Master Mayhem n'est pas content de
ses monstres, il décide donc de revenir
sur leurs erreurs en combat...

13.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 13
L'évadée
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 16
La bibliothèque de MarqTapahj
Guidés par l'Archiviste Boldehr Frey, les
Légendaires explorent l'antique
Bibliothèque de Marq-Tapahj.

14.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 5
Le nouveau héros
Pour soigner une allergie à son dragon,
Varek se laisse hypnotiser. A son réveil,
il est convaincu d'être Thor Briseurdos,
un Viking invincible.

15.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 6
La disparition de Gustave
Gustave veut rejoindre les dragonniers
mais se voit reprocher son immaturité.
Lorsque le jeune garçon s'en va en
pleine nuit, Dagur le capture.

15.45 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.

16.15 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.

16.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 31
Les cinq maîtres ! La percée
Toujours en quête de devenir le meilleur
joueur au monde, le téméraire Valt Aoi
entraine à nouveau les enfants dans ses
tournois de toupies toujours plus
incroyables.

17.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 32
Sans égal ! Triple

sabre

Toujours en quête de devenir le meilleur
joueur au monde, le téméraire Valt Aoi
entraine à nouveau les enfants dans ses
tournois de toupies toujours plus
incroyables.

17.45 Power Rangers
Super Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 5
Goblin-Gobeur
«Goblin Gobeur» est le dernier jeu vidéo
à la mode. Il rencontre un vif succès
auprès de Preston qui entraîne tous les
autres Power Rangers dans sa passion.
Mais ils vont bientôt se rendre compte
qu'il ne s'agit pas d'un jeu ordinaire...

18.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 6
Les Ninjas galactiques
Hayley et Preston ont un comportement
bizarre. Calvin est jaloux et pense que
Hayley le trompe. En réalité, ils jouent
Roméo et Juliette dans une
représentation qui aura lieu au lycée.
Hayley veut en faire la surprise à Calvin.
Ils sont interrompus par l'arrivée de
Wolvermean, le chef des Ninjas
galactiques...

18.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 2
Le registre du lotus
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

19.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 5
La porte de Manta-Luna
Shimy est inquiète car elle a fait un rêve
étrange au sujet de Lionfeu et craint
qu'il soit prémonitoire. Elle tente de se
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rendre dans le monde des elfes mais
les clés ne fonctionnent plus...

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

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

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

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

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

21.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 51
Contaminator
Titeuf ramasse par terre des vieilles
piles qui dégoulinent dans sa main. Dès
lors, il pense qu'il est radioactif et que

tout ce qu'il touche avec sa main va le
devenir aussi...

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

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

21.50 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.

22.12 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...

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

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

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

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

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 45
Mon empire pour une
peluche
Oggy perce le mystère de la fameuse
posture de Napoléon, avec sa main
droite sous sa veste : il cache une
peluche qu'il vénère comme un doudou.
Un peu honteux, Napoléon ordonne à
Oggy de ne rien dire et de s'occuper de
sa peluche pendant la bataille...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 46
Oggy et le secret des
hiéroglyphes
Lors de la campagne d'Egypte, Oggy,
l'aide de camp de Napoléon, rencontre
Champollion qui l'enrôle pour ses
fouilles archéologiques. Au détour d'une
course poursuite avec les cafards, Oggy
découvre la Pierre de Rosette mais Joey
veut s'en emparer...

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 47
L'aire d'auto-yourte
Jack et Oggy tiennent une aire d'autoyourte. Olivia tient la cafèt'. Bob,
chamelier-camionneur se pointe et
exige d'Oggy qu'il surveille sa cargaison.

23.43 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 5, épisode 48
Le lait de Xanadu
Oggy et Olivia tiennent une aire d'autoyourte en Mongolie mais les cafards
provoquent une pénurie de lait de
chèvre. Les deux chats doivent calmer
les voyageurs.

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 49
Le festival des yaks
C'est le jour du festival des yaks sur
l'aire d'auto-yourte. Aidée par Oggy,
Olivia participe au prix du meilleur
dresseur, avec le petit yak de sa
cafeteria. Bob, vainqueur l'an dernier,
remet son titre en jeu mais les cafards
comptent bien participer...

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 50
Ménage sur orbite
Sur un vaisseau futuriste, Oggy est le
responsable hygiène et fait son possible
pour maintenir la propreté. Mais son
chef Bob se rend compte qu'il n'y a que
99.97% de propreté. Les 0.03% sont les
trois cafards qui squattent le
réfrigérateur d'Oggy...

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

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

0.17 Magic : Famille féerique

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

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

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

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

1.14 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...

1.36 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...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.48 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 28

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

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

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

4.10 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 2, épisode 18
La gymnastique
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 6, épisode 55
Le blob glouton
La sportive de la famille
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 56
A la diète
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

5.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 57
Chirurgie pas esthétique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

5.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 58
Oggy passe partout
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

5.45 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.

6.15 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.

6.45 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.

7.15 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.

7.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 19
Sous l'emprise d'Odius
Des auditions sont organisées pour
choisir les futures vedettes d'une
émission de télévision qui sera diffusée
dans le monde entier. En vérité, cela fait
partie d'un plan diabolique orchestré
par madame Odius dans le but de
soumettre tous les terriens à une
manipulation mentale...

8.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 20
Le Pouvoir Nexus
Les Rangers doivent affronter Odius, qui
a réussi à fusionner avec sa Super
Etoile Nexus. Ils comprennent que le
seul moyen de la battre, c'est de
fusionner leur Etoiles de Pouvoirs.
Grâce au nouveau pouvoir du Prisme
Nexus qu'ils ont absorbé, ils parviennent

à vaincre Odius, tandis que Monty et
Victor sauvent les humains, prisonniers
du bagarrodrome...

8.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 28
Vampire ! Deep Caynox !
Emergeant de l'ombre, un mystérieux
nouveau blader fait ses marques sur la
scène de la ligue internationale. Est-ce
que Cuza pourra faire toute la lumière
sur les vraies intentions de ce
personnage aux dents affilées ?...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 29
La forteresse ! Shelter
Regulus !
Valt et ses copains se rendent au Brésil
pour un carnaval de toupies. Tout ne se
déroule pas comme prévu lorsque la
fine équipe se retrouve soudainement
prise au milieu d'un incident qui tourne
au vinaigre. Cette fois-ci, il faudra
beaucoup plus qu'une attitude volontaire
pour faire sortir la BC Sol de sa routine...

9.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 30
Confrontation ! Vers la finale
Il n'y a aucune retenue dans cette
confrontation percutante et sans merci
entre la BC Sol et les SB Rios. Les
adversaires se retrouvent en demifinales de la ligue internationale et
chaque équipe est plus forte que
jamais...

10.15 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.

10.45 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.

11.15 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.

11.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 11
Toxique Saint-Valentin
Alors que Preston doit vaincre sa
timidité pour inviter Sandy à la soirée de
la Saint Valentin, Venoma, la Guerrière
Galactique, joue les Cupidon maléfiques.

12.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 12
Les Loups-Garous
Dreadwolf essaie de transformer les
Power Rangers en loups-garous, mais
c'est Mick qui est touché, ainsi qu'un
fan de Levi, qui était devenu très collant.
Les Rangers arrivent à les sauver et à
vaincre le monstre, grâce à l'armure du
lion de feu dorée...

que Bones les rattrape au milieu de
dangereux glaciers, Crogar doit
accepter de se séparer de son bébé...

13.15 Zak Storm, super Pirate 16.45 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 6
La voix du Chaos
Les moteurs du Chaos sont morts, et il
se dirige vers une tornade sur Aeria, la
mer des tempêtes. Zak et Caramba
s'enfoncent dans les entrailles du navire
pour trouver la source du problème. En
chemin, ils découvrent que le Chaos
cache bien plus de choses qu'il n'y
paraît...

13.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 11
Attaque invisible
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 18
L'heure de Galinarian
Les Légendaires dénichent un artefact
indiquant l'endroit où se trouverait la
Pierre de Crescia. Ils partent
immédiatement pour le Volcan Prezpuret.

14.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 7
Le règne des Verenflammes
L'île se révèle appartenir à Kognedur et
Kranedur, qui se montrent de vrais
tyrans. Des Verenflammes, en pleine
migration, envahissent les lieux.

15.15 Oggy et les cafards, le
12.45 Zak Storm, super Pirate
film
Série
Saison 1, épisode 5
Nounou Viking
Les 7Cs arrachent un bébé
vouivre/dragon des griffes de Golden
Bones. Alors qu'ils tentent de le
ramener à sa mère, Crogar développe
un lien spécial avec la créature. Tandis

d'épée, se perd dans le brouillard
londonien et s'offre un remake de la
guerre des étoiles. Rien ne l'arrête !...

Film d'animation de Olivier
Jean-Marie, 2013
Le chat Oggy traverse les époques pour
se débarrasser de ses ennemis, les
insaisissables cafards. Entre deux
tentatives ratées, il tombe amoureux,
joue les chevaliers de films de cape et

Série
Saison 2, épisode 33
La finale de la ligue
internationale
La finale de la ligue internationale est
enfin arrivée. L'événement glamour ne
réunit rien d'autre que des superstars,
des rivaux de longue date et d'anciens
coéquipiers. Il est temps de sortir le
grand jeu et de donner au public la
confrontation qu'ils attendent avec
impatience...

17.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 34
Pleine puissance ! Attaque
bondissante !
La confrontation épique entre les
derniers concurrents continue. Ces
bladers sont au sommet de leur art et
les deux équipes sont au coude à
coude...

17.45 Power Rangers
Super Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 7
A toute vitesse
Sarah tente de battre le record du
monde de vitesse en hoverboard mais
elle se fait coiffer au poteau par Victor
Vincent. Piquée dans son orgueil, elle ne
compte pas en rester là, quitte à
enfreindre le règlement...

18.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 8
La main dans le sac
Les Rangers doivent partir camper avec
leur classe. Brody est accusé à tort
d'avoir volé une boussole et il est puni.

Jeudi 25 octobre 2018
Le troisième ninja galactique attaque
près du campement et Brody vient
rejoindre ses amis pour le combattre...

18.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 7
Les spectres d'argile
Un village est terrorisé par des
«spectres» d'argiles envoyés par
Darkhell pour fouiller chaque recoin à la
recherche de la pierre de Crescia. Les
légendaires se rendent sur place...

19.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 8
A vos tablettes
Les héros suivent la piste d'une tablette
ancienne, qui indiquerait où se trouve
précisément la célèbre pierre de
Crescia. Mais l'objet est détenu par un
collectionneur...

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

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

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

21.05 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 7
Pok ta pok

Les High 5 affrontent l'équipe des
Mayas, adeptes du pok ta pok. Mais,
alors que le match est sur le point de
commencer, Léo casse leur statuette
porte-bonheur.

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

21.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 54
Le chevalier de la morve
Titeuf raconte sa terrible cohabitation
avec Morvax lors d'un changement de
place des élèves dans la classe. Etre à
côté de Morvax, n'est pas de tout repos.
Titeuf fait tout pour s'en sortir, tel un
chevalier qui lutterait contre la morve
contaminatrice de Morvax...

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

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

21.50 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...

22.12 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...

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

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

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

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

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 51
Le réveil des cafards
Le capitaine Oggy a la mission de terraformer une planète gelée. A bord de son
vaisseau Hi-Tech, Oggy dégèle trois

cafards qui étaient piégés dans un bloc
de glace. Les nuisibles mettent aussitôt
le grappin sur son vaisseau...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 52
L'intrus venu de l'espace
Bob envoie Oggy et Olivia explorer une
planète colorée et un étrange vaisseaupoulet géant. Les cafards s'incrustent et
DeeDee récupère au passage un oeuf.
L'oeuf éclot et libère un alien, Oggy et
les cafards vont devoir se débarrasser
de l'intrus...

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 53
La première Samouraï
Lorsque Jack le samouraï se blesse à
cause des cafards-ninjas, Jack doit
entraîner Oggy comme samouraïremplaçant. Oggy n'est pas du tout
intéressé, alors qu'Olivia rêverait de
devenir Samouraï, mais c'est interdit aux
femmes. Y-a-t-il une solution ?...

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 54
SumotOggy
Edo, capitale du Japon au Moyen Age.
Oggy s'embrouille avec seigneur Bob, et
Olivia propose de régler leurs différends
en organisant un combat de Sumos.
Olivia est déterminée à faire gagner son
champion mais les cafards s'en mêlent...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 55
Oggy héros de manga
Oggy est l'assistant du grand peintre
Hokusai. Oggy trouve sa vie minable
mais se réconforte en dessinant des
mangas, où il est en même temps un
fantastique samouraï et un peintre
génial, aimé d'Olivia, et qui lamine les
affreux cafards ninjas...

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 56
Des coups et des couleurs

Voyant Jack se faire systématiquement
ravager, Oggy invente la peinture pour
lui simplifier la chasse en dessinant des
plans stratégiques. Mais il y a loin du
plan à la réalité car les cafards se font
un plaisir de saboter les dessins
d'Oggy...

0.04 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 17
Handibasket

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

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

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

0.39 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 28
C'est pas Jojo
Jojo pense qu'il est nul et qu'il sera
dernier au concours d'inventions de
l'école. Peiné, Tom décide de le rendre
plus intelligent. Mais le coup de
baguette magique dépasse ses
espérances et l'invention de Jojo

menace de les envoyer sur la Lune...

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

1.14 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...

1.36 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...

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

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

2.12 Titeuf

Vendredi 26 octobre 2018
Dessin animé
Saison 3, épisode 42
Esprit es-tu là ?
La soeur de Manu et ses amis font des
choses bizarres. Ils se mettent autour
d'une table avec leurs doigts sur un
verre et parlent avec des morts.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 35
Il faut sauver le soldat Takako
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

4.10 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 19
Le tumbling
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 6, épisode 59
Oggy essuie les plâtres
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

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

5.45 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.

6.15 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.

6.45 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.

7.15 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.

7.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 1
Le super acier ninja
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...

8.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
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...

8.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 31
Les cinq maîtres ! La percée
Toujours en quête de devenir le meilleur
joueur au monde, le téméraire Valt Aoi
entraine à nouveau les enfants dans ses
tournois de toupies toujours plus
incroyables.

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 32
Sans égal ! Triple sabre
Toujours en quête de devenir le meilleur
joueur au monde, le téméraire Valt Aoi
entraine à nouveau les enfants dans ses
tournois de toupies toujours plus
incroyables.

9.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 33
La finale de la ligue
internationale
La finale de la ligue internationale est
enfin arrivée. L'événement glamour ne
réunit rien d'autre que des superstars,
des rivaux de longue date et d'anciens
coéquipiers. Il est temps de sortir le
grand jeu et de donner au public la
confrontation qu'ils attendent avec
impatience...

10.15 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.

10.45 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.

11.15 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.

11.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 13
Un Power Ranger préparé en
vaut deux
Alors que Sarah a brillamment réussi la
première partie du contrôle de maths,
elle préfère aller au cinéma plutôt que
de réviser en vue de la seconde partie.
Au même moment, Madame Odius
envoie Brax, un de ses meilleurs
éléments, pour combattre les Power
Rangers...

12.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 14
Un nouvel allié
Madame Odius demande au Shérif
Skyfire de combattre les Rangers, qui lui
auraient volé le Prisme Nexus. Le Shérif
se rend compte qu'elle lui a menti et
décide, en tant qu'agent de la police de
l'espace, de se battre aux côté des
Rangers...

12.45 Zak Storm, super Pirate

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

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

13.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 17
Le secret de Skroa
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 16
L'étoile Elementaria
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 8
La déferlante
Pour canaliser son père Stoïck, devenu
insupportable, Harold lui propose de
venir leur prêter main forte pour arrêter
un Cornebrute, qui met l'île à sac.

15.15 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.

15.45 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.

16.15 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.

16.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 35
Sur le podium !
La finale de la ligue internationale fait
rage et si une chose est sûre, c'est qu'il
n'y a jamais eu de confrontation comme
celle-ci.

17.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 36
Lùinor vs Spryzen !
Après avoir accepté ce qui semble être
un défi impossible, Oeil Rouge revient
pour revendiquer son statut de blader
ultime.

17.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 9
Les nouveaux Zords
Les Power Rangers doivent faire face à
une attaque de Wolvermean et au retour
imminent de Madame Odius aux
commandes de son redoutable Foxatron.
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18.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 10
L'attaque de Draven
Les Power Rangers recoivent la visite de
Rangers d'autres dimensions.

18.45 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 17
La folle journée de Blinky
Un Blinky méconnaissable découvre les
joies et les peines propres à la
condition humaine. Angor Rot marque
Jimmy d'un sort bien pire que la mort...

19.15 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 18
Toby, Roi des marais
Les héros, en quête de la deuxième
pierre de Triumbric, s'aventurent au
coeur du territoire inconnu des marais.
Claire demande à Jimmy d'être son
cavalier...

19.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 1
Attention au démon !
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

20.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 10
La cérémonie des Kadals
Alors qu'ils tentent de capturer un
brigand qui possède un bracelet
magique, les Légendaires sont
accidentellement transformés en
fantômes. Seule Shimy échappe à la
malédiction...

20.40 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 9
Esprits d'équipe

Alors qu'ils tentent de capturer un
brigand qui possède un bracelet
magique, les Légendaires sont
accidentellement transformés en
fantômes. Seule Shimy échappe à la
malédiction...

21.05 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 6
La princesse d'Orchidia
Dans un rêve angoissant, Jadina
apprend qu'Orchidia court un grave
danger. Adénia, une cousine
soudainement de retour, fait figure de
coupable idéale.

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

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

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

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

21.50 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.

22.12 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.

22.34 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 17
Handibasket

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 57
Ça roule pour Oggy
Oggy découvre par hasard le principe de
la roue. Enthousiaste, il peaufine son
invention et veut la partager avec tous
les habitants du village préhistorique.
Jaloux et inquiets du pouvoir de la roue,
les cafards font tout pour s'en emparer...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 58
Le grand déménagement
A la suite d'une course poursuite pour
un poulet, les cafards mettent le feu au
baobab où vivent Oggy et Jack. Les deux
chats doivent trouver un nouvel habitat.
Seront-ils séduits par le confort et la
modernité d'un village préhistorique ?...

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

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

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

Dessin animé
Saison 5, épisode 59
Les 4 formidables
A la suite d'une fausse manip de Dee
Dee avec le micro-ondes, Oggy, Jack,
Olivia et Bob sont dotés de pouvoirs de
super héros. Chat élastique, Chat
torche, Chatte invisible et Bob chose...
Les cafards pourront-ils rivaliser contre
ces adversaires ?...

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 61
Zmen à la rescousse
Lorsque les trois cafards diaboliques
s'évadent de prison, Olivia, Jack et
Oggy, les Zmen, passent à l'action et
sont chargés par le chef Bob de les
neutraliser. Trop heureux d'être libres,
les cafards n'ont pas l'intention de
retourner au cachot...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 62
Les 12 corvées d'Oggy
Dans le palais des dieux de l'Olympe,
Athéna oblige Zeus et Hadès à faire
leurs corvées domestiques. Malin, Zeus
s'arrange pour les confier à Oggy et les

cafards. Pour une fois, ils vont être
obligés de s'entraider s'ils veulent sortir
de l'Olympe...

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 63
Mythologgy
Au détour d'une course poursuite, Oggy
et les cafards se retrouvent dans le
palais des Dieux de l'Olympe. Les
cafards continuent leurs frasques en
douce à tel point qu'ils sèment la zizanie
parmi les Dieux. Oggy pourra-t-il arrêter
le massacre ?...

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

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

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

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

0.39 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 32
Même pas en rêve

Fatiguée de ne pas être soutenue, Cindy
demande à la baguette une nouvelle
amie, faisant apparaître une Férocia
adolescente. Grisée d'avoir une alliée
au caractère bien trempé, Cindy, mal
influencée, va bientôt basculer dans le
côté obscur...

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

1.14 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 ?...

1.36 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...

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

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

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

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

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

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

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

3.05 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 10
Basket à OK Corall

Dans le Far West pour jouer contre les
Cowboyz, les High 5 sont victimes d'un
complot de la part des Reptiles.
Réussiront-ils à leur prouver leur fairplay ?...

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

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

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

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

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

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

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

4.26 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.

4.47 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 20
Le patinage de vitesse
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

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

4.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 64
Oggy Mini
Les cafards s'emparent de la clé du
frigo d'Oggy et filent ventre à terre. Pour
les débusquer dans leur repaire, Oggy
saute dans la photocopieuse et se réduit
à la taille des cancrelats. Après un
parcours chaotique dans les entrailles
de la maison, Oggy retrouve enfin les
cafards, endormis, non loin de la
poubelle...
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5.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 65
C'est dans le sac
Les cafards piquent le sac de linge sale
d'Oggy et, sans aucun scrupule, ils en
déballent tout ce qui leur tombe sous la
main. Mort de honte, le chat ramasse
non seulement ses chaussettes, TShirts, gants, bonnets mais également
ses vieux slips raccommodés...

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

5.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 1
Les vertiges de la lecture
Oggy est absorbé dans son occupation
préférée, la lecture d'un bon bouquin,
vautré sur son coussin.

5.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 2
Un trésor bien gardé
Oggy découvre une carte qui indique
l'emplacement d'un trésor juste à côté
de sa maison !

5.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 3
La ruée vers l'or noir
En bêchant ses plates-bandes, Oggy
trouve du pétrole ! Dans la maison
également, il trouve du pétrole. Dès qu'il
ouvre un robinet, c'est aussi du pétrole
qui en coule. En fait, il a la «main noire» !

5.30 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 24
Les robots venus du ciel
Hypnobot fait équipe avec Eggman pour

conquérir le monde...

Excédé par cet instrument féodal, Jack
lui propose d'essayer sa dernière
invention.

5.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 4
Oggy Babysitter
Oggy se voit confier la garde d'un bébé
par sa sœur et Jack. Avec son esprit
tordu, Joey y voit aussitôt l'occasion de
se faire un maximum d'argent.

5.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 5
Maison hantée
Tremblant de la tête aux pieds,
regarde un film d'épouvante
télévision. Sournoisement, les
cafards se déguisent en monstre
font peur.

6.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 9
Oggy en Egypte
Oggy et Jack visitent une pyramide en
Egypte. En pourchassant les cafards,
Oggy tombe dans un trou au fond de la
pyramide.

6.15 Pokémon
Oggy
à la
trois
et lui

5.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 17
Un saut mémorable !
Les élèves de l'École Pokémon, le
Professeur Euphorbe et le Doyen
Pectorius se rendent sur le Mont
Lanakila où ils rencontrent Céra, une
star des Jeux Pokémon.

5.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 6
Le surdoué
Oggy recueille chez lui un jeune garçon
surdoué qui semble égaré. Dès qu'il les
aperçoit, l'étrange garçon est totalement
fasciné par les cafards.

5.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 7
Oggy et le drôle de Drone
Jack se fait livrer un drone et a à peine
le temps de l'essayer que les cafards
savent déjà ce qu'ils vont faire avec :
semer la terreur dans le quartier !

6.06 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 8
L'exosquelette d'Oggy
Armé de sa bonne vieille tapette à
mouche, Oggy poursuit les cafards.

Dessin animé
Saison 21, épisode 18
Une mission ultra-urgente !
Elsa-Mina donne à nos héros leur
première mission d'Ultra-Gardiens :
capturer une Ultra-Chimère nommée
Mouscoto.

6.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 7, épisode 10
Délavés !
Les cafards font déborder le lave-linge
et la mousse se répand dans toute la
maison, finissant par l'engloutir
complètement.

6.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 19
Une autre forme de Miaouss
La Team Rocket rencontre un Miaouss
d'Alola, et Jessie et James l'admirent.
Notre Miaouss, se rend vite compte que
le nouveau cherche à prendre sa place !

7.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 20
Un rival flamboyant !
Le mystérieux Royal Mask et Félinferno
sont les vedettes des Batailles Royales,
des combats typiques d'Alola où quatre
Pokémon s'affrontent jusqu'au dernier.

7.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane

Saison 1, épisode 3
L'amour rend aveugle
Odius envoie sur Terre Spyclops, un
monstre qui se transforme en Jess,une
jeune et talentueuse chanteuse. Odius
lui demande de faire chanter à Levi une
chanson ensorcelée dont les paroles
ont le pouvoir de le rendre maléfique...

8.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 4
Faire des vagues
Le père de Hayley a fabriqué un drone
sous-marin, qui s'abîme en accrochant
une machine construite par Doomwave,
l'envoyé de Madame Odius. Le monstre
doit réparer sa machine à Tsunami, les
Rangers ont besoin de faire réparer le
drone pour retrouver la machine de
Doomwave. Mais pour ce faire ils ont
besoin des compétences de la mère de
Sarah...

8.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 34
Pleine puissance ! Attaque
bondissante !
La confrontation épique entre les
derniers concurrents continue. Ces
bladers sont au sommet de leur art et
les deux équipes sont au coude à
coude...

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 35
Sur le podium !
La finale de la ligue internationale fait
rage et si une chose est sûre, c'est qu'il
n'y a jamais eu de confrontation comme
celle-ci.

9.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 36
Lùinor vs Spryzen !
Après avoir accepté ce qui semble être
un défi impossible, Oeil Rouge revient
pour revendiquer son statut de blader

ultime.

10.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 18
Une mission ultra-urgente !
Elsa-Mina donne à nos héros leur
première mission d'Ultra-Gardiens :
capturer une Ultra-Chimère nommée
Mouscoto.

10.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 19
Une autre forme de Miaouss
La Team Rocket rencontre un Miaouss
d'Alola, et Jessie et James l'admirent.
Notre Miaouss, se rend vite compte que
le nouveau cherche à prendre sa place !

11.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 20
Un rival flamboyant !
Le mystérieux Royal Mask et Félinferno
sont les vedettes des Batailles Royales,
des combats typiques d'Alola où quatre
Pokémon s'affrontent jusqu'au dernier.

11.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 5
Goblin-Gobeur
«Goblin Gobeur» est le dernier jeu vidéo
à la mode. Il rencontre un vif succès
auprès de Preston qui entraîne tous les
autres Power Rangers dans sa passion.
Mais ils vont bientôt se rendre compte
qu'il ne s'agit pas d'un jeu ordinaire...

12.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 6
Les Ninjas galactiques
Hayley et Preston ont un comportement
bizarre. Calvin est jaloux et pense que

Hayley le trompe. En réalité, ils jouent
Roméo et Juliette dans une
représentation qui aura lieu au lycée.
Hayley veut en faire la surprise à Calvin.
Ils sont interrompus par l'arrivée de
Wolvermean, le chef des Ninjas
galactiques...

12.45 Massive Monster
Mayhem
Série
Saison 1, épisode 5
Virtuel ou réel ?
Alors que Master Mayhem devient
complètement accro à un jeu en réalité
virtuelle, il envoie général Déception
s'assurer que ce soit «Game Over» pour
la planète terre...

13.15 Massive Monster
Mayhem
Série
Saison 1
Frères et haltères
Master Mayhem débute un nouvel
entraînement, mais il le trouve trop
difficile. Il troque le cardio contre des
glucides en se jetant sur des pizzas...

13.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 18
La bague au doigt
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 23
Les braconniers
Les Félinors qui vivent au plus profond
de la jungle Elfique sont en danger. Des
braconniers ont retrouvé un moyen de
transférer leurs capacités
extraordinaires dans des talismans.

14.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 5
Otaquin, le plus malin des
marins !
La classe de Sacha part à la pêche, et le
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professeur Euphorbe demande à Néphie
de partager ses connaissances.

15.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 6
Une course électrisante !
Pour leur premier jour de vacances,
Sacha et ses Pokémon sont laissés
seuls à la maison par le professeur
Euphorbe, qui doit s'absenter. Après
quelques mésaventures de lessive et de
cuisine, Sacha part faire des courses et
rencontre Chrys au centre commercial.
Mais la Team Rocket sabote le système
de sécurité et Pikachu et Togedemaru
sont séparés de leurs Dresseurs, tandis
que l'électricité se coupe...

15.45 Power Rangers
Super Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 7
A toute vitesse
Sarah tente de battre le record du
monde de vitesse en hoverboard mais
elle se fait coiffer au poteau par Victor
Vincent. Piquée dans son orgueil, elle ne
compte pas en rester là, quitte à
enfreindre le règlement...

16.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 8
La main dans le sac
Les Rangers doivent partir camper avec
leur classe. Brody est accusé à tort
d'avoir volé une boussole et il est puni.
Le troisième ninja galactique attaque
près du campement et Brody vient
rejoindre ses amis pour le combattre...

16.45 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.

17.15 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...

17.45 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 22
Il était temps !
Chaque seconde compte : Jimmy a
stoppé le temps à l'aide du Kairosecte
pour dérober la bague de Strickler,
sauver sa mère et retrouver la deuxième
pierre de Triumbric...

18.15 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 23
Part'naires
Une reine troll venue d'une contrée
lointaine vient chercher Argh ! pour le
ramener chez lui, dévoilant son terrible
secret. Strickler implore Jimmy de le
protéger...

18.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 23
Les braconniers
Les Félinors qui vivent au plus profond
de la jungle Elfique sont en danger. Des
braconniers ont retrouvé un moyen de
transférer leurs capacités
extraordinaires dans des talismans.

19.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 23
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq justiciers

intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

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

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

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

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

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

21.34 Titeuf
Dessin animé

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

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

21.48 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.

21.50 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...

22.12 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.

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

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 9
L'ombre des Radikor
Quand Zane, Zair et Techris
leurs nouveaux monstres
l'équipe Stax réalise que ses
sont plus puissants que

dévoilent
obscurs,
ennemis
jamais.

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 10
Sombre vision
Maya a une vision dans laquelle les
Hiverax se trouvent devant une silhouette
mystérieuse qui ressemble à Lokar...

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

23.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 64
Oggy et le Minotaure
Alors que Zeus vient commander une
tunique à Olivariane, les cafards mettent
la zone dans son atelier. Comme
châtiment, Zeus envoie DD et Oliviariane
se perdre dans le labyrinthe. Oggy devra
faire alliance avec les cafards pour
sauver sa belle !...

23.27 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 65
Cochon de sort
Victime d'une farce des dieux,
Oggulysse et son navire échouent sur
l'île de Circé la magicienne. Amoureuse
d'Oggulysse, Circé crée un filtre
d'amour pour le retenir. Malheur à celui
qui l'empêchera de parvenir à ses fins,
il sera changé en cochon !...

23.34 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 5, épisode 66
Oggy et le cyclope myope
Alors qu'Oggulysse cherche à rentrer
chez lui, il dérange Poséidon dans sa
sieste. Furieux celui-ci déclenche une
tempête et le navire d'Oggy et son
équipage atterrit en piteux état sur l'île
du Cyclope...

23.41 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 67
Oggy et les sirènes de la
brume
Les cafards ayant trafiqué la boussole,
le navire d'Oggulysse perd son cap et
file droit vers les sirènes. Joey passe un
accord avec les sirènes pour se
débarrasser d'Oggulysse et ses
compagnons...

23.48 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 68
Les bananes de la colère
1150, royaume Khmer. Le roi Surya
aman II ordonne à Jack et Oggy de lui
construire un temple mais Oggy est
l'unique ouvrier de Jack. Ils arrivent à
obtenir l'aide des singes de la forêt
mais les cafards rêvent eux aussi d'un
temple...

23.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 69
L'enfant de la jungle
Oggy trouve un petit enfant abandonné
dans la rue et charge Jack de faire la
baby-sitter pendant que lui va retrouver
ses parents. Jack emmène donc l'enfant
en balade, les cafards malmenés par le
petit homme ont bien l'intention de se
venger...

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

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

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

0.25 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 35
Comme un poisson dans
l'eau
Tom veut impressionner Sofia, la copine
de Cindy dont il est secrètement
amoureux, et utilise la baguette pour
nager comme un champion. Problème :
il se retrouve avec une queue de
poisson. Pourra-t-il séduire Sofia sans
sortir de l'eau...

0.36 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 36
Ma famille pas féerique
Lors d'une sortie en forêt avec sa
classe, Tom fait apparaître le grand
méchant loup pour effrayer Victor qui
s'est moqué de sa couardise. Mais le
loup perd la tête devant tous ces enfants
appétissants et Tom va devoir
l'empêcher de les avaler...

0.47 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 11
Rendez-vous
Xana lance une attaque inhabituelle, en

se servant de deux tours qui s'activent et
se désactivent de façon apparemment
aléatoire.

1.10 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...

1.32 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...

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

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

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

2.17 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 68
La maîtresse a du

chien

Enervée par les pucerons qui attaquent
ses orchidées, la maîtresse mène une
vie impossible à Titeuf, Manu et Hugo.
Ils décident de lui trouver un amoureux.

2.24 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 72
Qui vole un oeuf vole un
boeuf
En classe verte, Titeuf vole un oeuf.
Hugo lui dit que celui qui vole un oeuf
vole un boeuf. Titeuf se moque, puisqu'il
ne veut pas voler un boeuf.

2.31 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 73
Le merle chanteur
Titeuf récupère des photos qui datent du
temps où il était à la crèche. Sur l'une
d'elles, Dumbo et lui se font des câlins.
Titeuf a beau protester que c'est de
l'histoire ancienne, Hugo, très amusé,
lui vole la photo. Il la rendra à Titeuf
contre cinquante chewing-gums qui font
la langue bleue...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.10 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 21
Le taï chi
Caterina présente le Taï-Chi, une
discipline zen et efficace...

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 67
Les cafards vaudous
Oggy s'est trouvé un nouveau hobby : la
pâte à modeler. Très habilement, il
s'amuse à reproduire toute la
maisonnée en miniature, y compris luimême. Les cafards lui piquent son
effigie qui se met à réagir comme une
statuette vaudou...
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 68
La super télécommande
A cause de Deedee, Oggy casse la
télécommande de sa télé et Jack la
répare de travers. Il s'aperçoit que les
diverses fonctions de la télécommande
s'appliquent efficacement à tout objet ou
personnage vivant et c'est Deedee qui
en fait les frais. Lorsque le cafard
s'empare à son tour du boîtier magique,
sa vengeance ne connaît pas de limites...

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

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

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

5.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 19
Une autre forme de Miaouss
La Team Rocket rencontre un Miaouss
d'Alola, et Jessie et James l'admirent.
Notre Miaouss, se rend vite compte que
le nouveau cherche à prendre sa place !

6.15 Pokémon

Dessin animé
Saison 21, épisode 20
Un rival flamboyant !
Le mystérieux Royal Mask et Félinferno
sont les vedettes des Batailles Royales,
des combats typiques d'Alola où quatre
Pokémon s'affrontent jusqu'au dernier.

6.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 21
Un dresseur fait tourner les
têtes !
Toute l'école Pokémon est ravie de
recevoir la visite d'un de ses anciens
élèves les plus méritants : Althéo !

7.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 22
Un smash en finesse
Althéo, l'ancien élève de l'école
Pokémon, apprend à aux enfants toutes
les ficelles d'un jeu passionnant : le
Ping-Pong Pokémon.

7.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 5
Goblin-Gobeur
«Goblin Gobeur» est le dernier jeu vidéo
à la mode. Il rencontre un vif succès
auprès de Preston qui entraîne tous les
autres Power Rangers dans sa passion.
Mais ils vont bientôt se rendre compte
qu'il ne s'agit pas d'un jeu ordinaire...

8.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 6
Les Ninjas galactiques
Hayley et Preston ont un comportement
bizarre. Calvin est jaloux et pense que
Hayley le trompe. En réalité, ils jouent
Roméo et Juliette dans une
représentation qui aura lieu au lycée.
Hayley veut en faire la surprise à Calvin.

Ils sont interrompus par l'arrivée de
Wolvermean, le chef des Ninjas
galactiques...

8.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 37
Le défi des champions !
Après avoir appris un secret troublant,
Valt décide de mettre toute son énergie
dans l'entraînement.

9.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 38
Le projet Requiem ! Spryzen
se déchaîne !
Un vieil ami revient à la BC Sol, ce qui
provoque des tensions profondes qui
refont surface.

9.45 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.

10.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 21
Un dresseur fait tourner les
têtes !
Toute l'école Pokémon est ravie de
recevoir la visite d'un de ses anciens
élèves les plus méritants : Althéo !

10.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 22
Un smash en finesse
Althéo, l'ancien élève de l'école
Pokémon, apprend à aux enfants toutes
les ficelles d'un jeu passionnant : le
Ping-Pong Pokémon.

11.15 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.

11.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 7
A toute vitesse
Sarah tente de battre le record du
monde de vitesse en hoverboard mais
elle se fait coiffer au poteau par Victor
Vincent. Piquée dans son orgueil, elle ne
compte pas en rester là, quitte à
enfreindre le règlement...

12.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 8
La main dans le sac
Les Rangers doivent partir camper avec
leur classe. Brody est accusé à tort
d'avoir volé une boussole et il est puni.
Le troisième ninja galactique attaque
près du campement et Brody vient
rejoindre ses amis pour le combattre...

12.45 Massive Monster
Mayhem
Série
Saison 1
Journée de malade !
Monster Mayhem a attrapé la grippe
cosmique. Il envoie Dome-Diddy-Dome,
contrôlé par une saucisse, pour faire
griller la terre...

13.15 Massive Monster
Mayhem
Série
Saison 1
Vacances au Peur-adis
En vacances dans le pire hôtel de
l'univers, Master Mayhem a confié la
destruction de la terre à Fro-Macho...

13.45 Les légendaires

Série
Saison 1, épisode 23
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 23
Le triangle des maudits
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 7
Ce coquin de Flamiaou !
Sacha offre un morceau de son
sandwich à un Flamiaou sauvage, mais
il le prend tout entier et s'enfuit.

15.15 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 8
L'oeuf mystère et le défi de
Lilie !
Le Directeur Chen donne un devoir à la
classe de Sacha : prendre soin d'un
oeuf de Pokémon.

15.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 9
Les nouveaux Zords
Les Power Rangers doivent faire face à
une attaque de Wolvermean et au retour
imminent de Madame Odius aux
commandes de son redoutable Foxatron.

16.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 10
L'attaque de Draven

Les Power Rangers recoivent la visite de
Rangers d'autres dimensions.

16.45 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 49
La fin du début
Une voix étrange guide Drool et lui
permet enfin de venir sur Terre pour
récupérer son Orteil. Il unit autour de lui
toutes les forces maléfiques. Fangbone
et Bill doivent eux-aussi réunir toutes
les forces possibles pour empêcher
Drool de prendre possession de la
Terre...

16.56 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 50
La fin du début
Une voix étrange guide Drool et lui
permet enfin de venir sur Terre pour
récupérer son Orteil. Il unit autour de lui
toutes les forces maléfiques. Fangbone
et Bill doivent eux-aussi réunir toutes
les forces possibles pour empêcher
Drool de prendre possession de la
Terre...

17.15 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 51
Le pouvoir de l'amitié
Afin de récupérer son précieux Orteil,
Drool décide de semer la zizanie entre
Bill et Fangbone. Pour cela il pénètre
dans le cerveau de Mademoiselle
Guillian afin d'en prendre le contrôle et
obliger Fangbone et Bill à se battre pour
remporter la Gratte de l'Enfer, une
guitare électrique qu'ils convoitent tous
les deux...

17.26 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 52
Le pouvoir de l'amitié
Afin de récupérer son précieux Orteil,
Drool décide de semer la zizanie entre
Bill et Fangbone. Pour cela il pénètre
dans le cerveau de Mademoiselle
Guillian afin d'en prendre le contrôle et
obliger Fangbone et Bill à se battre pour
remporter la Gratte de l'Enfer, une
guitare électrique qu'ils convoitent tous
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les deux...

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

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

18.15 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 35
Comme un poisson dans
l'eau
Tom veut impressionner Sofia, la copine
de Cindy dont il est secrètement
amoureux, et utilise la baguette pour
nager comme un champion. Problème :
il se retrouve avec une queue de
poisson. Pourra-t-il séduire Sofia sans
sortir de l'eau...

Saison 2, épisode 7
L'élection
Julian libère le charmant Docteur
Piédoux, un vieux lémurien qui vivait
coincé au fond d'une grotte, et le nomme
conseiller royal...

19.15 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 8
Mini-mister Madagascar
Persuadé que Morty est son fils, Julian
le rebaptise Faucon et l'inscrit à un
concours de beauté enfant. Mais il est
loin de se douter de l'âge véritable du
petit lémur...

19.39 C'est bon signe
Emission jeunesse
Le cinéma
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.

19.45 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 37
Ma sorcière mal-aimée
Monseigneur redevient humain grâce au
baiser d'une princesse. Mais il retrouve
aussi ses exigences aristocratiques, ce
qui agace toute la famille jusqu'au
clash. Le prince vaniteux quitte la
maison et va devoir chercher
humblement du travail...

18.26 Magic : Famille féerique 19.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 36
Ma famille pas féerique
Lors d'une sortie en forêt avec sa
classe, Tom fait apparaître le grand
méchant loup pour effrayer Victor qui
s'est moqué de sa couardise. Mais le
loup perd la tête devant tous ces enfants
appétissants et Tom va devoir
l'empêcher de les avaler...

18.45 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série

Série
Saison 2, épisode 38
Un jeu d'enfants
Férocia flanque la frousse de sa vie à
Tom afin de l'endurcir. Mais alors que la
sorcière pense avoir résolu le problème
de couardise de son neveu, d'étranges
phénomènes se produisent dans la
maison, mettant à rude épreuve son
propre courage...

20.15 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 39
Inséparables

En se disputant, Tom et Cindy cassent la
baguette de leur mère en deux. Déjà que
réparer cette bêtise avant que Willow ne
s'en rende compte va être ardu, il faudra
aussi gérer les hoquets magiques aux
effets imprévisibles de la baguette
brisée...

20.25 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 40
Blanche-Niaise et les sept
nains
Alors qu'elle se pensait totalement
hermétique à l'amour, Férocia tombe
sous le charme du plombier, Raoul.
Témoin de son coup de foudre, Cindy se
rapetisse et se cache dans les cheveux
de la sorcière pour la coacher lors de
son rendez-vous galant...

20.40 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 41
La belle et la grosse bête
Cherchant à épater respectivement
Ahmed et Sofia, Cindy et Tom se font
passer pour des magiciens de talent
avec l'aide de la baguette. Mais leur
petit jeu devient si populaire qu'ils se
retrouvent à devoir assurer le spectacle
de la fête de l'école...

de redevenir humain...

21.14 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 44
L'ogre charmant
Tom fête son anniversaire chez ses
grands-parents fées. Sachant qu'ils
n'aiment pas les ogres, Grégor prend la
baguette pour se transformer en prince
charmant. Les fées sont enchantées par
le nouveau Grégor, mais ce n'est pas un
cadeau pour Tom...

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

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

20.50 Magic : Famille féerique 21.40 Titeuf
Série
Saison 2, épisode 42
Monseigneur dans toute sa
splendeur
Fatigué des disputes avec Cindy, Tom
lance un sort pour avoir une soeur qui
soit plus sympa. Mais la baguette
interprète mal son voeu : Tom devient le
fils des voisins, avec Candice comme
nouvelle soeur, et sa vraie famille l'a
oublié...

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

21.05 Magic : Famille féerique 21.48 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 43
L'amour donne des ailes
Tom utilise la baguette magique pour
devenir aussi courageux dans la réalité
que dans ses rêves. Le problème, c'est
que tous ses rêves commencent à se
réaliser malgré lui, notamment son
cauchemar où il empêche Monseigneur

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.

21.50 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...

22.12 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...

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

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 11
L'ombre des ténèbres
Quand le Kairu obscur contamine la
brume au monastère, la mystérieuse
force vide Baoddai de son énergie. C'est
alors à l'équipe Stax de la neutraliser.

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 12
Froztok Platine
Lorsque Boomer gagne un Froztok de
Platine, il contribue à la victoire de
l'équipe Stax sur les Imperiaz, tout en
aidant leurs vieux amis les Bayouviens...

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

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 5, épisode 70
Le réveil des statues
XIIe siècle, royaume Khmer. Dans la
maison d'Oggy, les cafards squattent
son lit, sa douche, sa cuisine et Oggy
les vire manu militari. Les affreux
récupèrent une flûte magique pour
réveiller trois statues khmères qui leur
serviront de gardes du corps...

23.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 71
Au pied de mon arbre
Pour se venger d'un coup de tapette
d'Oggy, les cafards veulent couper
l'unique baobab du village pour
écrabouiller Oggy à son tour. L'arbre
prend peur et s'enfuit pour échapper aux
cancrelats. Oggy et Jack doivent
ramener l'arbre sacré à tout prix...

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 72
La tête dans les nuages
Dans son village africain, quand Oggy
chante, il a l'étrange pouvoir de faire
pleuvoir et donne de l'eau aux villageois.
Joey ligote les cordes vocales d'Oggy
qui perd son pouvoir et la sécheresse
s'abat sur le village...

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 73
Super Témor
Les cafards en font voir de toutes les
couleurs à Oggy. Il demande l'aide d'un
marabout, spécialiste des malédictions,
qui lui confie un génie «Super Témor».
Ce dernier règle bien le cas des
cafards, mais reste ensuite aux côtés
d'Oggy, à faire du zèle...

23.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 74
Oggy et la légende
d'Excalibur
Au détour d'une course poursuite avec
les cafards, Oggy découvre une épée
coincée sous un rocher mais il ne
parvient pas à l'enlever. Merlin apparait
: celui qui y parviendra sera roi et
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nomme le chat responsable du bon
déroulement des opérations...

23.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 75
Oggy et la quête du coffre
Les chevaliers sont réunis au château
avec Arthur lorsque Merlin apparaît et
leur explique qu'il a eu une vision. Un
coffre magique, rose et lumineux,
contenant de la nourriture à foison
serait caché dans un coin du royaume...

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

0.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 37
Ma sorcière mal-aimée
Monseigneur redevient humain grâce au
baiser d'une princesse. Mais il retrouve
aussi ses exigences aristocratiques, ce
qui agace toute la famille jusqu'au
clash. Le prince vaniteux quitte la
maison et va devoir chercher
humblement du travail...

0.17 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 38
Un jeu d'enfants
Férocia flanque la frousse de sa vie à
Tom afin de l'endurcir. Mais alors que la
sorcière pense avoir résolu le problème
de couardise de son neveu, d'étranges
phénomènes se produisent dans la
maison, mettant à rude épreuve son
propre courage...

0.28 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 39
Inséparables
En se disputant, Tom et Cindy cassent la
baguette de leur mère en deux. Déjà que
réparer cette bêtise avant que Willow ne
s'en rende compte va être ardu, il faudra

aussi gérer les hoquets magiques aux
effets imprévisibles de la baguette
brisée...

0.39 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 40
Blanche-Niaise et les sept
nains
Alors qu'elle se pensait totalement
hermétique à l'amour, Férocia tombe
sous le charme du plombier, Raoul.
Témoin de son coup de foudre, Cindy se
rapetisse et se cache dans les cheveux
de la sorcière pour la coacher lors de
son rendez-vous galant...

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

1.14 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...

1.36 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...

1.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 75
Les sandales qui font prout
La mère de Titeuf lui a acheté des
sandales dont la semelle fait de drôles
de bruits. Titeuf refuse d'abord de les
mettre, avant d'accepter contre une
visite à Muguland.

2.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 59
Comme des sauvages
La mère de Titeuf lui fait plein de
reproches. Puisque c'est comme ça,
Titeuf vivra désormais comme un
homme des bois. Aussitôt dit, aussitôt
fait.

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

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

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

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

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

fait voler son van...

3.05 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 14
Les incorruptibles
Les High 5 sont abattus après une
défaite contre leur équipe rivale : les
Reptiles. Tony est perplexe, il craint que
Slim le coach des Reptiles ne s'adonne
à des pratiques douteuses et
dangereuses...

3.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 49
Temps de cochon
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

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

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

3.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 53
Psychotango
Hubert aspire à devenir l'archétype du

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

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

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

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

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

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 71
Bazar au supermarché
Oggy fait ses courses au supermarché,
les cafards profitent donc du caddy pour
piquer des poulets et se goinfrer aux
frais de la princesse.
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 72
Vert venin
Alors qu'il ramasse des champignons
avec Jack, Oggy se fait mordre par un
serpent. Une course contre la montre
s'engage alors, tandis qu'une couleur
verte de mauvaise augure s'étend
progressivement sur le pelage du
malheureux chat...

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

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

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

5.45 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.

6.15 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.

6.45 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.

7.15 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.

7.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 7
A toute vitesse
Sarah tente de battre le record du
monde de vitesse en hoverboard mais
elle se fait coiffer au poteau par Victor
Vincent. Piquée dans son orgueil, elle ne
compte pas en rester là, quitte à
enfreindre le règlement...

8.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,

Chrysti Ane
Saison 1, épisode 8
La main dans le sac
Les Rangers doivent partir camper avec
leur classe. Brody est accusé à tort
d'avoir volé une boussole et il est puni.
Le troisième ninja galactique attaque
près du campement et Brody vient
rejoindre ses amis pour le combattre...

8.45 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.

9.45 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...

10.15 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.

10.45 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.

11.15 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.

11.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 15
Alerte au virus
Brody donne des cours de karaté à
Emma, une spécialiste en informatique
qui rêve de se battre aux côtés des
Power Rangers. Au même moment,
Typeface, un nouveau monstre envoyé
par Odius, tente de rendre les armes
des Power Rangers inopérantes au
moyen d'un virus informatique...

12.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 16
Calvin, mécanicien
Un nouveau monstre est envoyé sur
Terre pour combattre les Rangers. Il
vole l'électricité des voitures et de la
ville, pour se charger en énergie et en
puissance. C'est un adversaire
redoutable, mais les rangers, aidés du
Zord Lion de Feu, arrivent à le vaincre.
Mais les monstres s'emparent d'une
Etoile de pouvoir des Rangers...

12.45 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 9
Infiltration

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

13.15 Oggy et les cafards, le
film
Film d'animation de Olivier
Jean-Marie, 2013
Le chat Oggy traverse les époques pour
se débarrasser de ses ennemis, les
insaisissables cafards. Entre deux
tentatives ratées, il tombe amoureux,
joue les chevaliers de films de cape et
d'épée, se perd dans le brouillard
londonien et s'offre un remake de la
guerre des étoiles. Rien ne l'arrête !...

14.45 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.

15.15 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.

15.45 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.

16.15 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.

16.45 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 37
Le défi des champions !
Après avoir appris un secret troublant,
Valt décide de mettre toute son énergie
dans l'entraînement.

17.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 38
Le projet Requiem ! Spryzen
se déchaîne !
Un vieil ami revient à la BC Sol, ce qui
provoque des tensions profondes qui
refont surface.

17.45 Power Rangers
Super Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 11
Toxique Saint-Valentin
Alors que Preston doit vaincre sa
timidité pour inviter Sandy à la soirée de
la Saint Valentin, Venoma, la Guerrière
Galactique, joue les Cupidon maléfiques.

18.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 12
Les Loups-Garous
Dreadwolf essaie de transformer les
Power Rangers en loups-garous, mais
c'est Mick qui est touché, ainsi qu'un
fan de Levi, qui était devenu très collant.
Les Rangers arrivent à les sauver et à
vaincre le monstre, grâce à l'armure du
lion de feu dorée...
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18.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 1
Attention au démon !
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

19.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 10
La cérémonie des Kadals
Alors qu'ils tentent de capturer un
brigand qui possède un bracelet
magique, les Légendaires sont
accidentellement transformés en
fantômes. Seule Shimy échappe à la
malédiction...

19.45 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...

20.15 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...

20.40 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...

21.05 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...

21.27 Titeuf
Dessin animé

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

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

21.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 67
Ma bonne étoile
Titeuf ne croit pas du tout au destin.
Même quand Nadia et Ramatou veulent
venir dormir chez lui samedi soir...

21.48 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.

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

22.12 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...

22.34 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 20
Le curling

Théo fait la connaissance de Mehdi qui,
avec bonheur l'instruit, sur les
fondements d'un sport sur glace, le
curling...

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 13
Dans les ténèbres
Après l'enlèvement de Zane par les
Hiverax, l'équipe Stax ne tarde pas à
découvrir que Lokar est toujours en vie
et plus puissant que jamais...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 14
Le tournoi du cube Kairu
Ky, Maya et Boomer trouvent la deuxième
moitié du cube Kairu, qui les entraîne
dans un tournoi décisif, aussi excitant
qu'inhabituel...

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

23.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 76
Oggy, Merlin et la fée
Morgane
Merlin et les chevaliers de la table
ronde reçoivent la visite de Morgane, la
soeur d'Arthur. Ce n'est pas le grand
amour entre Merlin et cette fée qui n'a
rien d'une enchanteresse...

23.29 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.

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

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

23.50 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.

23.57 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.

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

0.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 41
La belle et la grosse bête
Cherchant à épater respectivement
Ahmed et Sofia, Cindy et Tom se font
passer pour des magiciens de talent

avec l'aide de la baguette. Mais leur
petit jeu devient si populaire qu'ils se
retrouvent à devoir assurer le spectacle
de la fête de l'école...

0.17 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 42
Monseigneur dans toute sa
splendeur
Fatigué des disputes avec Cindy, Tom
lance un sort pour avoir une soeur qui
soit plus sympa. Mais la baguette
interprète mal son voeu : Tom devient le
fils des voisins, avec Candice comme
nouvelle soeur, et sa vraie famille l'a
oublié...

0.28 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 43
L'amour donne des ailes
Tom utilise la baguette magique pour
devenir aussi courageux dans la réalité
que dans ses rêves. Le problème, c'est
que tous ses rêves commencent à se
réaliser malgré lui, notamment son
cauchemar où il empêche Monseigneur
de redevenir humain...

0.39 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 44
L'ogre charmant
Tom fête son anniversaire chez ses
grands-parents fées. Sachant qu'ils
n'aiment pas les ogres, Grégor prend la
baguette pour se transformer en prince
charmant. Les fées sont enchantées par
le nouveau Grégor, mais ce n'est pas un
cadeau pour Tom...

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

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

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

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

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

sa
au
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au

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

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

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

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

2.43 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 15
Bad Panda
Les High 5 sont à Harlem pour affronter
les Harlem Pitbulls. Tony met au point un
entraînement spécial «zen» pour Mike
dans les rue de New York.

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

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

3.34 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 56
Tatouages et pétarades
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais

la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

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

3.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 59
La tombola
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

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

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

appel à son nouveau grand frère, Tag.

4.55 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.

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 75
Camping sauvage
Jack a décidé d'aller camper dans la
nature avec son cousin. Tandis que le
pauvre Oggy se coltine tout le barda,
Jack se la coule douce, vautré dans son
canapé qu'il n'a pas omis d'emporter.
Alors qu'ils pensent avoir trouver le
paradis, un moustique affamé, un
sanglier récalcitrant, et les trois
cafards, leur font vivre l'enfer...
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5.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 76
Mauvais joueur
Jack et Oggy disputent une interminable
partie d'échecs. Alors que Jack reste
très concentré, Oggy est plongé dans
une douce torpeur. Joey en profite pour
corser un peu le jeu et vole
discrètement le fou de Jack afin de le
faire perdre. A moitié réveillé, Oggy
avance un de ses pions : Echec et Mat.
Vexé comme un pou, Jack décide de
cesser toute relation avec un tel
tricheur. Derrière le mur qui coupe
désormais la maison en deux, c'est
chacun pour soi. Entre les deux cousins,
c'est la guerre...

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

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

5.30 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 27
Le bourdon d'Amy

Amy recueille et soigne un robot guêpe
de Eggman...

5.45 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.

6.15 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.

6.45 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.

7.15 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.

7.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 9
Les nouveaux Zords
Les Power Rangers doivent faire face à
une attaque de Wolvermean et au retour

imminent de Madame Odius aux
commandes de son redoutable Foxatron.

8.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 10
L'attaque de Draven
Les Power Rangers recoivent la visite de
Rangers d'autres dimensions.

8.45 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...

9.15 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...

9.45 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...

10.15 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.

10.45 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.

11.15 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.

11.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 17
En mauvaise voix
Grace à l'Etoile de Pouvoir qu'il a
récupérée, Tynamon pense pouvoir
vaincre les Power Rangers. Mais les
Etoiles n'obéissent qu'à la voix de leur
maître. Aussi décide-t-il de voler la voix
d'un des Rangers, à savoir Levi. Et c'est
ainsi que ce dernier se retrouve avec la
voix de Tynamon...

12.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 18
Une simple faute
Tynamon ne veut plus rester dans son
corps de robot et il demande à Madame
Odius de le faire grandir. Elle accepte, à
condition qu'il parvienne à capturer
Mick et à vaincre les Rangers. Elle lui

confie un rayon qui modifie la
personnalité. C'est grâce à ce rayon
qu'il parvient à s'emparer de Mick.
Madame Odius veut se servir de lui pour
lancer son plan ultime...

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

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

13.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 25
Pour l'honneur des
Légendaires
Les légendaires sont cinq justiciers
intrépides, protecteurs du monde
d'Alysia. Sans relâche, le petit groupe
combat Darkhell, le terrible sorcier.

14.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 26
Szataï la maléfique
La cousine de Danaël, Rouki, insiste
pour qu'il s'inscrive au tournoi de duels
de Tarask avec elle, tournoi qui célèbre
la fin de la sorcière Reptilia.

14.45 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.

15.15 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.

15.45 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.

16.15 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.

16.45 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.

17.15 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 40
Faites place à Boom Khalzar
!

Mardi 30 octobre 2018
La coupe internationale des Bladers a
officiellement commencé et elle ne
ressemble à aucune autre jusqu'à ce
jour.

17.45 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 13
Un Power Ranger préparé en
vaut deux
Alors que Sarah a brillamment réussi la
première partie du contrôle de maths,
elle préfère aller au cinéma plutôt que
de réviser en vue de la seconde partie.
Au même moment, Madame Odius
envoie Brax, un de ses meilleurs
éléments, pour combattre les Power
Rangers...

18.15 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 14
Un nouvel allié
Madame Odius demande au Shérif
Skyfire de combattre les Rangers, qui lui
auraient volé le Prisme Nexus. Le Shérif
se rend compte qu'elle lui a menti et
décide, en tant qu'agent de la police de
l'espace, de se battre aux côté des
Rangers...

18.45 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 9
Esprits d'équipe
Alors qu'ils tentent de capturer un
brigand qui possède un bracelet
magique, les Légendaires sont
accidentellement transformés en
fantômes. Seule Shimy échappe à la
malédiction...

19.15 Les légendaires
Série
Saison 1, épisode 6
La princesse d'Orchidia
Dans un rêve angoissant,

apprend qu'Orchidia court un grave
danger. Adénia, une cousine
soudainement de retour, fait figure de
coupable idéale.

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

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

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

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

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

21.27 Titeuf
Jadina

Dessin animé

Saison 4, épisode 68
Ma méga bonne étoile
Par un pur hasard, Nadia et Ramatou
vont dormir chez Tituf samedi soir. Titeuf
n'arrive pas à y croire...

21.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 69
Le seigneur du platane
Comme il fait très chaud, Titeuf se rend
à son platane habituel pour se mettre à
l'ombre. Mais il découvre que Marco a
pris sa place et se revendique «seigneur
du platane»...

21.40 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 70
Eruditionnage
Romuald séduit les filles par ses
connaissances, ce qui énerve Titeuf au
plus haut point. Il en veut à ses parents,
mais son père lui rétorque qu'il possède
un dictionnaire. Le jeune garçon s'y
penche pour la première fois...

21.48 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.

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

22.12 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.

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

22.36 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 15
La colère du Léviathan
Une énorme pieuvre gorgée de Kairu
Obscur terrorise un village inuit, ainsi
que les vieux amis de l'équipe Stax...

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 16
Querelle de Kairu
Quand du Kairu Obscur provoque des
luttes intestines au sein d'un village,
l'équipe Stax doit débarrasser la zone de
la source du conflit...

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

23.22 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.

23.29 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.

23.36 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 ?

23.43 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.

23.50 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.

23.57 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.

0.04 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 22
Le handball
Théo croise la jolie Margot qui lui donne
plein de conseils de pro sur son sport,
le handball...

0.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 45
Même pas peur
Triste de voir Cindy s'éloigner en
grandissant, Grégor utilise la magie

pour resserrer leurs liens. Les voilà
attachés au poignet par un fil
indestructible !

0.17 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 46
Miroir mon beau miroir
Férocia obtient une remise de peine qui
lui permet de retourner dans le Monde
Féérique dont elle a jadis été bannie.

0.28 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 47
Une journée presque parfaite
Cindy passe un pacte avec le Grand
Méchant Loup : tant qu'il se comporte
comme un gentil toutou, il peut rester
dans le monde réel avec elle.

0.39 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 48
Au nez et à la barbe
Pour séduire Sofia, Tom se fait pousser
une barbe magique superbe, mais qui a
l'inconvénient d'attirer tout le monde
comme un aimant.

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

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

1.36 Lanfeust Quest
Série

Mercredi 31 octobre 2018
Saison 1, épisode 4
Trollympiades
Hébus, Lanfeust et leurs amis partent
dans un village troll participer aux
Olympiades locales. A cette occasion,
ils font la connaissance de Kholes, le
cousin d'Hébus...

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

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

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

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

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

2.35 Titeuf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.58 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 7, épisode 1
Les vertiges de la lecture
Oggy est absorbé dans son occupation
préférée, la lecture d'un bon bouquin,
vautré sur son coussin.

