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

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

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

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

6.02 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...

6.12 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...

6.25 Pokémon

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

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

7.10 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...

7.33 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 28
L'escalade
Théo croise la grimpeuse Soraya qui lui
apprend à faire de l'escalade...

7.35 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 13
Gloire et fortune
Hank Croft, une vieille connaissance de
Shaw vient lui rendre visite. Il a trouvé
une géode remplie de pierres noires et
il veut en tirer un maximum de profit et

de publicité. Il va voir Margaret, la
conservatrice du musée, pour tenter
d'obtenir une exposition. Elle refuse car
elle connait la dangerosité de ces
pierres. Quand il finit par se faire
infecter, le combat s'annonce compliqué
avec la Ligue de Feu...

7.58 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 14
Une pierre à la mer
Maddie décide de travailler avec Scott
comme sauveteuse à la plage, pour
financer le stage de Kung-fu dont elle
rêve. Elle réussit avec brio les épreuves
d'admission à l'association de
sauveteurs, ce qui n'est pas le cas d'un
jeune garçon chétif, Charles, qui
manque de se noyer dès le premier test.
Après avoir été humilié par le directeur
de l'association, il se retrouve seul le
soir sur la plage, et découvre un éclat
de pierre noire...

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

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

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

9.08 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 12

La fille du Président
Mission très officielle à la Maison
Blanche pour Sam, Alex et Clover, qui
sont chargées de veiller sur la sécurité
de la fille du président Madison.

9.30 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 21
Le taï chi
Caterina présente le Taï-Chi, une
discipline zen et efficace...

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

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

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

10.46 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.

11.10 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 1
Sacré Julian

Le prince Julien, secondé par son fidèle
Maurice, est attendu par son oncle, le
roi, qui doit lui faire une communication
importante. Une terrible prophétie
annonce en effet la mort du roi, qui sera
dévoré par une impitoyable créature.
Pour échapper à son terrible destin, le
roi place Julien sur le trône...

11.33 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 2
Quête et conquête
Pour assurer la sécurité du royaume, le
roi Julien a décidé de créer une marine
digne de son nom. Or, il ne dispose que
d'un seul navire, conçu à partir d'une
cuve en émail. Willy en est nommé
capitaine. Plus tard, en regardant les
informations, Julien apprend que ses
sujets sont satisfaits de lui à 99%,
seulement...

11.57 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 3
Quand la civette s'invite à la
fête
Comme chaque année, les lémuriens
envoient dans le ciel un panier qui
contient les voeux de chacun. Très
maladroit, Julien est resté accroché à la
nacelle. Le voilà qui s'envole. Secouru, il
atterrit sans encombres. Une petite
enquête révèle qu'il s'agit en fait d'un
attentat. Il faut prendre des mesures...

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

12.43 La légende de Chima
Série

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

13.08 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 39
Plus dure sera la chute
Pour apaiser la peine de son père, trahi
par Tormak, Flinx décide de partir seul
affronter les Chasseurs. Mais ces
derniers vont lui tendre un piège...

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

13.35 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...

13.42 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
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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...

13.49 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...

13.58 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.

14.05 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.

14.12 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.

14.22 Sonic Boom

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

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

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

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

15.10 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 11
Mission : shopping 2
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 12
Incroyables histoires
humaines

La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.24 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 13
Metal Ice
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions: l'une habitée par les
humains dans «La Résistance» et une
autre occupée par des humains mutants
qui ont été transformés en monstres par
le gaz puant couvrant la planète.

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

15.57 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 3
Un étrange Pokédex !
Pour aider Sacha à découvrir la région
d'Alola, le professeur Euphorbe lui fait
cadeau d'un Pokédex inhabituel, habité
par un Motisma : un Motisma-Dex. La
Team Rocket fait également
connaissance avec la région d'Alola, et
leur première rencontre avec un
Pokémon sauvage est assez effrayante :
un mystérieux Mimiqui fait vivre à
Miaouss un véritable cauchemar...

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 4
Première capture à Alola,
façon Ketchum !
Tandis que Sacha tente de capturer son
premier Pokémon d'Alola, la Team
Rocket se lie d'amitié avec un Mimiqui

et un Chelours, qui les emmène dans
une grotte pour prendre soin d'eux ! Et
lorsqu'un troupeau de Picassaut vole la
nourriture de Chelours, les bandits
décident de la récupérer pour lui
prouver leur reconnaissance...

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

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

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

ses amis...

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

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

18.48 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Duel dégueu (La Poudrière)
C'est la récré, l'heure du duel où
chacun fait en sorte d'être le plus
dégoûtant.

18.49 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Vrai pirate (La Poudrière)
Jean-Baptiste est un vrai pirate, même
si sa famille en doute. Il a enfin la
chance de leur prouver sa valeur.

Dessin animé
Saison 16, épisode 13
Un mystérieux N !
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

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

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

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

20.26 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 4
Abeilles
Lorsqu'un essaim d'abeilles envahit la
ville, le Chat Potté panique et demande
de l'aide à une joueuse de flûte farfelue
qui a le pouvoir d'envouter les insectes...

18.50 Pokémon XVI : Noir &
20.49 Les aventures du Chat
Blanc, aventures à Unys
Potté
Dessin animé
Saison 16, épisode 12
Nouvelles aventures et
vieilles connaissances
Sacha et ses amis rendent visite au
professeur Keteleeria et rencontrent en
chemin une dresseuse débutante :
Nanette...

Série
Saison 2, épisode 5
Toujours prêts
Alors que Potté entraîne les orphelins à
travailler en équipe pour protéger San
Lorenzo, voilà qu'un méchant vient le
trouver et l'enlève...

21.11 Titeuf
19.13 Pokémon XVI : Noir &
Dessin animé
Blanc, aventures à Unys
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Saison 3, épisode 7
Plus que parfait
Ce n'est pas facile d'être comparé à
Tim. Il est calme, serviable, gentil,
obéissant. En plus, il ne le fait pas
exprès. Titeuf se fait taquiner par la
concierge et ses parents.

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

21.25 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.

21.47 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.

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

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

22.11 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...

22.18 Titeuf
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...

22.25 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»...

22.34 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...

22.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 71
D'amûr et d'eau fraîche
Titeuf et sa classe passent de nouveaux
tests d'aptitude en natation. Seule
Ramatou est dispensée, mais elle
accompagne tout de même ses
camarades. Titeuf compte bien en
profiter pour briller à ses yeux, mais
c'est sans compter sur Maxime, qui
excelle dans toutes les disciplines...

22.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 72
Combat de neurones
A l'occasion d'une course au trésor
dans la ville organisée par la maîtresse,
Titeuf et Manu pensent faire équipe avec

Romuald, la tête de la classe, mais se
retrouvent au final avec Thérèse, qui
n'est pas très futée...

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

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

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

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

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 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.

23.48 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.

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

0.02 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.

0.09 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.

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

0.23 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...

0.26 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 5
Sidney le déchet

Poussée par ses amis qui souhaitent la
socialiser, Sticks adopte un charmant
petit robot-chien. Aussi attachant que
tachant...

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

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

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

1.11 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.49 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 25
Qui s'y trolle s'y pique
Puitepée, accompagnée de la voisine
Kolès, décide d'emmener Waha chasser
son premier geuloscour...

3.56 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 26
Troll de mouche
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

4.03 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 33
Trouille Party
Une virée au village humain pour faire
crier «au secours» au plus grand
nombre d'habitants, c'est le loisir
préféré des jeunes trolls...

4.10 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 34
La dent de la fille
Waha a une dent de devant qui bouge. Le
souci c'est que chez les trolls, les dents
sont indestructibles...

4.17 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 35
Troll de parfum
En voulant utiliser le parfum de sa mère,
Waha casse le flacon...

4.24 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 36
Tybah, le troll aux 1000
mouches
Lampapëh raconte aux jeunes la
légende de Tybäh, un troll différent, plus
petit et moins fort que les autres et qui
avait été trouvé par sa tribu...

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

du monde réel. Les moines pourront-il
sauver le monde ?...

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 8
Ping Pong sort de ses gonds
Chase Young commence à se méfier de
la puissance de ping-pong. Pour le
détruire, Chase utilise littéralement
l'esprit de Ping-Pong comme un piège.
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5.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 40
Les bowlers du tonnerre
La bande de Sonic et le gang de la
Société du Tonnerre s'affrontent au
bowling...

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

5.41 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...

5.51 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...

6.02 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...

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

6.25 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.

6.47 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.

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 9
Pour dominer un Dominant !
Sacha est bien décidé à accomplir le
Tour des îles pour remplacer son
Cristal Z. Le professeur Euphorbe
l'emmène donc voir le Doyen de l'île de
Mele-Mele, Pectorius. Il demande à
Sacha comment empêcher un groupe de
Rattata et de Rattatac d'envahir la ville...

7.33 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 29
Le parapente
Théo faire la rencontre de Peyo qui lui
fait découvrir un sport aérien, le
parapente...

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

7.59 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 32
Chasse au trésor à Akala
Sacha et ses amis partent pour une
chasse au trésor à dos de Mastouffe.

Ces Pokémon sont doués pour découvrir
des objets cachés. Le Mastouffe de
Sacha ne cesse de déterrer des
Tessons, tandis que Kiawe fait une belle
découverte : un fossile de Kranidos, qui
lui vaut la victoire au premier tour...

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

8.45 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.

9.10 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.

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

10.00 Power Rangers Dino
Charge

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

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

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

11.10 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 3
Quand la civette s'invite à la
fête
Comme chaque année, les lémuriens
envoient dans le ciel un panier qui
contient les voeux de chacun. Très
maladroit, Julien est resté accroché à la
nacelle. Le voilà qui s'envole. Secouru, il
atterrit sans encombres. Une petite
enquête révèle qu'il s'agit en fait d'un
attentat. Il faut prendre des mesures...

11.33 Roi Julian ! L'élu des

lémurs
Série
Saison 1, épisode 4
Vide est la fête
Au réveil, le roi Julien ne comprend pas
pourquoi tous ses sujets l'attendent
devant son arbre en l'acclamant. La
veille, lors d'une fête d'anthologie, il a
promis à chacun qu'il pouvait tout lui
demander. Aujourd'hui, Julien a tout
oublié. Dépassé par les événements, il
appelle Maurice et Clover à l'aide...

11.57 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 5
Oncle Roi est de retour
Contre toute attente, l'oncle du roi
Julien, qui était auparavant sur le trône,
refait son apparition. Il souhaite
reprendre sa place. Julien ne voit pas
d'un bon oeil ce changement de
situation. Il s'est habitué à son rôle de
monarque. Après maintes discussions,
il décide pourtant d'accepter...

12.20 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 31
L'épreuve du feu
Le Royaume de Chima, ancien paradis
naturel, est devenu un champ de bataille
pour les huit tribus animales. Les
meilleurs amis sont devenus les pires
ennemis.

12.44 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 32
Le Croissant
Le Chi de Feu est insuffisant pour toutes
les tribus. Il faut pourtant défendre le
«Croissant», cette colline en apparence
sans intérêt qui recèle en son coeur un
secret...

13.08 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 33
Tout feu tout flamme
Le Roi Fluminox aimerait que les Héros
prennent son fils sous leur coupe, le
temps pour lui d'apprendre les nobles

valeurs que sont le courage et la
vaillance.

13.35 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.

13.58 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.

14.20 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...

14.31 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...

14.45 Fangbone

Mercredi 23 mai 2018
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...

14.56 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
les deux...

15.10 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...

15.35 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.

15.57 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 5

Otaquin, le plus malin des
marins !
La classe de Sacha part à la pêche, et le
professeur Euphorbe demande à Néphie
de partager ses connaissances.

16.20 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...

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

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

17.35 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,

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

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

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

18.48 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Dragon d'élite (EMCA)
Une princesse se rend compte que le
dragon qui garde son château n'est pas
celui dont elle rêvait.

18.49 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Cavalier d'acier (EMCA)
Personne n'a jamais vu le mystérieux
cavalier d'acier descendre de son
cheval.

18.50 Pokémon XVI : Noir &
Blanc, aventures à Unys
Dessin animé
Saison 16, épisode 14
Un tout nouveau champion
d'arènes !
Sacha est excité à l'idée d'affronter le
champion de l'arène, mais Rachid ne
sait pas où elle se trouve. Sacha va donc
se renseigner auprès des habitants de
la ville...

19.13 Pokémon XVI : Noir &
Blanc, aventures à Unys
Dessin animé
Saison 16, épisode 15
Le complot de la Team
Plasma
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

19.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
L'invasion des extraterrestres
Les Spies enquêtent sur des
enlèvements perpétrés par des
extraterrestres et sur une organisation
secrète, tandis qu'Alex passe son
permis de conduire.

20.03 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
L'île sauvage
Il se passe d'étranges phénomènes sur
une île perdue au milieu des océans.
Les Totally Spies y sont envoyées pour
percer le mystère...

20.26 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Les veuves noires
Alors que Sam et Mandy participent à un
concours d'orthographe, les Spies
doivent affronter des pom-pom girls
sans scrupule et leur impitoyable
entraîneur.

20.49 Totally Spies
Dessin animé

Saison 1, épisode 18
Le petit ami de Sam
Sam craque pour un nouvel élève du
lycée, mais elle découvre bientôt qu'il se
sert d'elle afin de subtiliser à l'armée un
sérum d'invisibilité gardé secret.

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

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

21.25 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.

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

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

22.10 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 45
Interdit aux robots

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 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.

23.48 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.

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

0.02 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.

0.09 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.

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

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

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

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

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

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

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

s'annonce périlleuse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.27 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Mauvaise passe
Samy et Greg ont mis au point un
enchaînement de passes et de tricks qui
est censé leur garantir de marquer. Le

souci, c'est qu'il ne marche que pour
deux joueurs.

3.49 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 31
Jamais sans ma mouche
Chez les trolls, la fête des mouches est
l'occasion de faire défiler les jeunes
trolls qui viennent d'avoir leurs
premières mouches...

3.56 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 32
Profy l'indifférent
Pröfy brûle d'amour pour Waha, mais
celle-ci veut rester au stade de bons
amis...

4.03 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 39
Chasse au s'cours
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

4.10 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 40
Eddy Trollidé
Contrarié que sa mère ait écrasé une
énième bestiole qu'il a ramenée,
Gnondpom décide de quitter la hutte
pour vivre dans la forêt.

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

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

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

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 10
Princesse Kaila de la
montagne aux mille strates
Pour libérer ses amis d'une malédiction,
Omi doit voyager dans le passé afin de
chercher conseil auprès du Grand
maître Dashi. Cette expédition dans les
temps antiques libère la princesse Kaila
et fait émerger un temple des
profondeurs des montagnes. Les
moines trouvent enfin leur nouvelle
maison...
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5.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 41
Etat d'urgence au repaire
Après avoir accidentellement déclenché
le protocole d'état d'urgence, Sonic, ses
amis, Eggman, Orbot et Cubot sont
bloqués dans le repaire d'Eggman...

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

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

5.51 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...

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

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

6.25 Pokémon
Dessin animé

Saison 20, épisode 10
Epreuve et belles aventures
Sacha affronte le Doyen Pectorius dans
sa première grande épreuve. Son
Brindibou l'emporte sur Crabagarre,
mais ensuite, il est tellement épuisé
qu'il s'endort en plein air. Le Pokémon
suivant de Pectorius est un puissant
Hariyama, qui repousse toutes les
attaques de Pikachu. La capacité Z de
Sacha, Turbo-Charge Bulldozer, a
ensuite raison de Hariyama...

6.47 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 11
Le jeune Kiawe a une ferme
Pendant un congé scolaire, Sacha se
joint à Kiawe et son Dracaufeu pour
livrer du lait Meumeu tout frais, de la
ferme de Kiawe, sur l'île d'Akala. Sacha
veut tout savoir sur la vie à la ferme et
Kiawe l'emmène chez lui pour
rencontrer sa famille et l'aider dans ses
tâches. Le lendemain, les deux amis
repartent pour livrer les ingrédients d'un
gâteau d'anniversaire, mais ils se
heurtent à la Team Skull...

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 12
Soleil, terreur et tanière
secrète !
Grâce à Chelours, la Team Rocket vit
dans l'abondance et l'oisiveté, mais un
appel du Boss les rappelle à l'ordre et
ils se dirigent vers la plage pour trouver
de nouveaux Pokémon. Ils tombent nez à
nez avec Sacha, et un Vorastérie. Il
renverse Pikachu et empoisonne
Brindibou. La Team Rocket chante déjà
victoire, mais Chelours arrive et les
emporte dans sa tanière. Les bandits
décident d'en faire leur nouvelle base
secrète et fêtent cette décision avec un
festin de Baies...

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

7.35 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 15
L'aigle s'est envolé
La Ligue de Feu récupère une nouvelle
pierre noire en infligeant au passage
une défaite aux guerriers des ténèbres.
Scott demande à Lao Shi de l'aider à
améliorer son Yo Kwon Do afin de
devenir encore plus fort. Lao Shi refuse
en lui disant qu'il doit demeurer patient.
Ne pouvant contrôler son
empressement, Scott dérobe la pierre
noire dans les appartements de Lao Shi.
Notre héros se transforme alors en une
créature mi-homme, mi-aigle...

7.58 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 16
Yo-rassic Park
Margaret, la conservatrice du musée, se
fait réaffecter. Elle doit désormais faire
des fouilles. Elle tombe sur une pierre
noire qui la contamine. Elle prend alors
possession des ossements d'un
dinosaure pour aller affronter les
porteurs de yoyos, Ligue de Feu ou
guerriers des ténèbres. Pour elle, ils
sont tous responsables du climat
délétère dans la ville. Parker aimerait
convaincre Johnny de revenir du côté de
la Ligue de Feu. Un duel s'engage entre
eux...

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

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

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

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

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

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

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

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

10.46 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.

11.10 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 5
Oncle Roi est de retour
Contre toute attente, l'oncle du roi
Julien, qui était auparavant sur le trône,
refait son apparition. Il souhaite
reprendre sa place. Julien ne voit pas
d'un bon oeil ce changement de
situation. Il s'est habitué à son rôle de
monarque. Après maintes discussions,
il décide pourtant d'accepter...

11.33 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 6
Mange, prie, pousse
Clover doit prendre des vacances avec
Mort et Xixi. Ted provoque sans le
vouloir une agression contre le royaume.

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

12.20 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 40
Une étincelle d'espoir
Lavertus raconte aux Héros comment il
est arrivé dans cette grotte. Le danger
guette et il faut en sortir. Le pouvoir des
Chi d'Or est leur dernier espoir.

12.44 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 41
Les ailes de feu

Laval et ses amis se lancent à la
recherche des Ailes de Feu, seules
capables de sauver le royaume. Mais
Fangar décide de libérer les
redoutables Ours de Glace...

13.08 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 42
Le coeur de Cavora
Laval et ses amis découvrent la dernière
paire d'ailes. L'illumination va pouvoir
avoir lieu. Mais il s'avère que la
présence d'un neuvième Phoenix est
nécessaire...

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

13.35 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.

13.42 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.

13.49 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
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profiter eux aussi du bienfait des bains.

13.58 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.

14.05 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 ?

14.12 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.

14.22 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 1
Tommy Tonnerre : méthode
d'acteur
Sonic, Tail, Amy Rose, Stick et Knuckles
poursuivent leurs aventures tambour
battant. Le méchant Dr Eggman et ses
incapables sbires veulent toujours régir
l'univers.

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

14.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 3
Sticks contre le système
Sticks n'en peut plus des informations

futiles que diffusent les médias aussi
elle crée sa propre émission pour faire
éclater la vérité. La situation lui échappe
rapidement...

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

15.10 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 18
Le grand Nacho
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 19
Le virage de l'enfer
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.24 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 20
Le fesse-garou
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.35 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.

15.57 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.

16.20 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.

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

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

parviennent à vaincre le monstre. Hayley
rejoint Redbot dans leur repère pour
danser avec lui...

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

18.00 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 3
Crimson et Clover
Quand il voit Crimson, la soeur rigolote
de Clover, Julian tombe immédiatement
amoureux. Le roi aurait-il trouvé la reine
de la fête ?...

18.25 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 4
Ananas de mon coeur
Julian est convaincu qu'un ananas est le
vaisseau divin contenant la sagesse des
précédents rois, mais Morty, fou de
jalousie, fait tout pour le faire
disparaître...

18.48 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Bidon (EMCA)
À la suite d'un accident, un bidon ne
peut plus remplir sa tâche et cherche un
nouveau sens à son existence.

18.49 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma

Dans l'ombre (Estienne)
Luna, une enfant atteinte de Xeroderma
Pigmentosum (Enfant de la Lune), ne
peut pas rejoindre ses amis pour jouer
dehors car sa peau est trop sensible.
Bien décidée à profiter du soleil avec
les autres, elle va trouver le moyen de
sortir de l'ombre.

18.50 Pokémon XVI : Noir &
Blanc, aventures à Unys
Dessin animé
Saison 16, épisode 16
La lumière du ranch
d'Amaillide
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

19.13 Pokémon XVI : Noir &
Blanc, aventures à Unys
Dessin animé
Saison 16, épisode 17
Il faut sauver Gueriaigle
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

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

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

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

20.50 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 2, épisode 7
Miroir, miroir
Erica et Sarah jouent dans la pièce mise
en scène par le club de théâtre,
«L'Usine à Arc-en-Ciels». Erica obtient
le premier rôle suite a un dérapage de
Sunday Clovers

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

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

21.25 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.
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21.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Les vannes de Louna
Louna est encore plus en verve que
d'habitude. Pas un joueur n'échappe à
ses blagues. Encouragée par les rires
de l'assistance, elle commence à faire
son intéressante.

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

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

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

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

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

22.34 Titeuf
Dessin animé

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

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

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

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

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

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

23.39 Bande de sportifs

Série
Saison 1, épisode 8
Waterpolo

23.41 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.

23.48 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.

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

0.02 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.

0.09 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.

0.16 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 45
Trait de génie
Hubert aspire à devenir l'archétype du

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

0.23 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...

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

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

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

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

1.11 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.

1.34 Gormiti
Série
Saison 2
Diversion
Tout a commencé avec un village
Gormiti de Terre apparemment dévasté
par des Gormitis maléfiques. Les
Seigneurs de la Nature se rendent sur
place.

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

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

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

2.33 Titeuf
Dessin animé

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

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

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

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

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

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

3.49 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 37
Première branlée
A la saison des amours, tout le monde
se met des coups...

3.56 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 38
Le mal de bûche
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

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

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

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

4.24 Trolls de Troy

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

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

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 12
Tigresse Woo
Kimiko et sa mystérieuse soeur aînée
ont une relation très compliquée. Elle
n'arrive pas à savoir si sa soeur est du
côté du bien ou du mal...
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5.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 42
Monsieur Eggman
Quand le monde apprend qu'Eggman
n'est pas vraiment docteur, il devient la
risée de tous et doit retourner à l'école
pour enfin décrocher son diplôme...

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

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

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

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

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

6.25 Pokémon
Dessin animé

Saison 20, épisode 13
La grande course des
pancakes
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

6.47 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 14
On fait connaissance
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 15
Sur le plateau des griffes
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

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

7.35 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 17
Un adversaire d'acier
Poussé par sa mère à s'inscrire à un
club de sciences, Parker doit présenter
son projet pour le concours annuel.
Mais c'est un jeune inventeur de génie,
Isaac, qui rafle la première place. Il a
présenté un robot étonnant, premier
manieur automatique de yoyo et
d'énergies baptisé «Yo-tomatique». Mais
les énergies Yo Kwon Do ne peuvent être
vraiment reproduites par la science, et
lorsque le robot fait face aux sbires de
Belloc, il subit une attaque dévastatrice,
qui le dérègle complètement...

7.58 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 18

Duel de lumière
Richie, un jeune garçon habitant UnionCity est passionné de jeux vidéo. Il
trouve une mystérieuse pierre
lumineuse qui, agissant comme les
pierres noires, va prendre possession
de lui. Transformé en maître du jeu et
doté de super pouvoirs, Richie, grâce à
sa manette, va prendre le contrôle de
certains habitants. La Ligue de Feu va
intervenir pour tenter de l'en empêcher.
Mais Lao Shi interdit à Parker
d'intervenir...

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

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

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

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

9.30 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.

9.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Créatures féroces
Un naturaliste élabore un plan destiné à
accroître l'intelligence des animaux d'un
zoo, dans l'espoir d'en faire l'espèce
dominante de la planète.

9.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Camping sauvage
Parties à la recherche de scientifiques
disparus au Canada, les Spies se
rendent sur place et découvrent que les
arbres de la forêt sont vivants.

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

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

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

11.33 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 8
Viva Mort
Julien essaie de réparer une bévue

auprès de Maurice. Mort rejoint Becca
et Abner au sein d'un mouvement de
Libération dirigé contre le roi Julien.

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

12.20 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 1
Le combat commence
Dans le mystérieux Royaume de Chima,
Laval et Cragger sont les meilleurs amis
du monde. Le prince Croco Cragger
utilise pour la première fois une sphère
de CHI.

12.44 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 2
Le combat commence
Cragger est dépassé par ses nouvelles
responsabilités de Roi. Crooler voit
dans cette situation une opportunité de
rentrer en conflit contre la Tribu Lion.

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

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

13.35 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.

13.42 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.

13.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 12
Le lever du Roi
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

13.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 13
Le tournoi de Marky
Jack participe à un tournoi médiéval et
choisit Oggy comme écuyer. Marky,
tombé amoureux de la fille de Bob, la
princesse Bobette, décide d'y participer.

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

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

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

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

14.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 7
C'est pas la mer à boire
Eggman met sur pied un plan pour battre
Sonic sous l'eau. Sonic doit surmonter
sa phobie de l'eau pour vaincre
Eggman...

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

15.10 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 21
Concentré de citron
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 22
Mutantvision
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série

d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.24 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 23
Le naufragé
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.35 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.

15.57 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 9
Pour dominer un Dominant !
Sacha est bien décidé à accomplir le
Tour des îles pour remplacer son
Cristal Z. Le professeur Euphorbe
l'emmène donc voir le Doyen de l'île de
Mele-Mele, Pectorius. Il demande à
Sacha comment empêcher un groupe de
Rattata et de Rattatac d'envahir la ville...

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 10
Epreuve et belles aventures
Sacha affronte le Doyen Pectorius dans
sa première grande épreuve. Son
Brindibou l'emporte sur Crabagarre,
mais ensuite, il est tellement épuisé
qu'il s'endort en plein air. Le Pokémon
suivant de Pectorius est un puissant
Hariyama, qui repousse toutes les
attaques de Pikachu. La capacité Z de
Sacha, Turbo-Charge Bulldozer, a
ensuite raison de Hariyama...

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

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

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

16.43 Power Rangers
Ninja Steel

18.00 Roi Julian ! L'élu
des lémurs
Shewfelt,

Série avec William
Nico Greetham, Zoe Robins,

Série

Saison 2, épisode 5
Billets doux

se rend compte que Mach leur cache
quelque chose...

19.40 Infinity Nado
18.25 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 6
La doublure
Quand la doublure de Julian se blesse
en essayant d'imiter le roi au toboggan
aquatique, Steve le magicien se propose
d'aller pacifier les crocodiles en
colère...

18.48 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Grande soeur (La Poudrière)
A l'occasion du Festival international du
film d'animation d'Annecy, Canal J
diffuse plusieurs films d'animation.

18.49 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Vers le sud (La Poudrière)
C'est l'heure de la migration pour une
bande de trois oiseaux. Ils volent vers le
Sud, en direction de la chaleur.

18.50 Pokémon XVI : Noir &
Blanc, aventures à Unys
Dessin animé
Saison 16, épisode 18
La patrouille portuaire
Pokémon
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

19.15 Infinity Nado
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Sur la corde raide
Mach Skyrider, un des membres de
Lengend 9, l'équipe des plus puissants
joueurs de nado, arrive à Cyclone Ville.
En tant que représentants d'Athas
Corporation, Jin et ses amis
l'accompagnent à l'arène de combat.
Bien qu'ils aient de bons rapports, Jin

Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Fausse Alerte
La compétition pour le meilleur joueur
de nado a commencé. Mach gagne
combat après combat, à la surprise de
tout le monde. Pendant ce temps,
toujours en quête de Thunder Stallion,
Bill et ses deux partenaires tendent un
piège à Dodd le voleur fantôme.
Cependant, ils perdent le combat face à
Dodd. Jin et ses amis, témoins de la
bataille, découvrent que l'objectif de
Dodd est aussi Hellish Ghost...

20.04 Massive Monster
Mayhem
Série
Saison 1, épisode 13
Le groupe de Master Mayhem
Master Mayhem présente son nouveau
groupe de pop : The Ca-Catastrophes .
Eye Eye Eye est prête à tout pour
échapper à leurs ballades et à leur
chorégraphie ringarde. Elle irait même
jusqu'à conquérir la Terre...

20.26 Massive Monster
Mayhem
Série
Saison 1, épisode 14
MMM intime : Les monstres
tombent le masque
Une équipe de tournage de télé-réalité
lève le voile sur la vie de Master
Mayhem. Mais, suite à une révélation
quelque peu embarrassante de RoBro
face caméra, il décide d'envoyer le
robodybuilder détruire la terre...

20.50 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...

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

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

21.25 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.

21.47 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.

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

22.10 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 47
Chiot choupinou copinous
Amy est absolument fan de «Chiot
Choupinou», le nouveau jeu à la mode..
Elle trouve un partenaire de jeu
surprenant en la personne d'Eggman...
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22.11 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
La déprime de Tata Monique
Tata Monique s'est fait plaquer par son
amoureux. Totalement déprimée, elle
vient habiter quelques jours chez Titeuf
pour se remonter le moral.

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

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

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

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

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

Après le déjeuner, Nadia a disparu.

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

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

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 12
Le calice
Les membres de l'équipe Stax se lient
d'amitié avec un roi qui possède sans le
savoir une relique pleine de Kairu et
l'aident à défendre son château.

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

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 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.

23.48 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.

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

0.02 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.

0.09 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.

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

0.23 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...

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

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

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

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

1.11 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.

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

1.56 Gormiti
Série
Saison 2
Hibernation

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

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

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

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

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

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

2.56 Titeuf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 14
Guéris-moi
Grâce à un accident bizarre, Jack se
transforme en un gentil Jack...
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5.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 43
Où sont passés les Sonic ?
Morpho expédie Sonic dans une
dimension où il n'a jamais existé. Sonic
doit réunir sa bande et essayer de
regagner sa dimension...

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

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

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

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

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

6.25 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 47
Chiot choupinou copinous
Amy est absolument fan de «Chiot

Choupinou», le nouveau jeu à la mode..
Elle trouve un partenaire de jeu
surprenant en la personne d'Eggman...

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

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

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

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

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

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

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

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

8.45 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.

9.10 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 ?...

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

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

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

retournent contre ceux qui les ont faits...

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

11.10 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 1
Sacré Julian
Le prince Julien, secondé par son fidèle
Maurice, est attendu par son oncle, le
roi, qui doit lui faire une communication
importante. Une terrible prophétie
annonce en effet la mort du roi, qui sera
dévoré par une impitoyable créature.
Pour échapper à son terrible destin, le
roi place Julien sur le trône...

11.33 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 2
Quête et conquête
Pour assurer la sécurité du royaume, le
roi Julien a décidé de créer une marine
digne de son nom. Or, il ne dispose que
d'un seul navire, conçu à partir d'une
cuve en émail. Willy en est nommé
capitaine. Plus tard, en regardant les
informations, Julien apprend que ses
sujets sont satisfaits de lui à 99%,
seulement...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 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 ?...

14.08 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...

14.30 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...

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

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

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

16.00 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 5

Apprendre à surmonter sa
peur
Calvin qui adore la mécanique, ne sait
pas conduire, à la grande surprise de
ses amis. Il leur révèle que depuis qu'il
a eu un accident de karting lorsqu'il
était était enfant, il est traumatisé. Mais
la mission qu'il s'apprête à remplir va
lui offrir l'occasion de surmonter sa
peur...

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

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

17.12 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,

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

17.35 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...

17.59 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...

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

18.36 Magic
Série
Saison 2, épisode 24

Férocia super sympa
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

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

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

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

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

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

fées.

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

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

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

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

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

20.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 15
L'heure du goûter
Jack se fait voler sous son nez le
merveilleux gâteau qu'il vient tout juste
de sortir du four. Très en colère, il part
à la poursuite des cafards.
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20.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 16
Salut poupée !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 17
La vie à l'envers
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

21.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 20
Charmeur de cafards
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.25 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.

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

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

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

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

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

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

22.34 Titeuf

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

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

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

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

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

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

confrontation Kairu, afin de régler leurs
comptes...

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

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 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.

23.48 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.

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

0.02 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.

0.09 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.

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

0.23 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...

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

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

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

0.59 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 24
Pénalités de retard
Sonic doit rapporter des livres à la
bibliothèque sous peine de faire payer à
Amy des pénalités de retard. Mais

parfois une mission simple peut être
compliquée.

1.11 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.27 Foot 2 rue extrême
Dessin animé

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

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

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

4.03 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 57
La leçon de sonnet
Dans la forêt, Godefroy, le neveu
d'Ewark, déclame un madrigal en
l'honneur de Waha...

4.10 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 58
Les raisons de la colère
Waha est super inquiète : Puitepée est
devenue complètement blasée...

4.17 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 59
La pustule
Waha se réveille un matin avec une
grosse pustule rouge-suintante sur la
joue qui fait d'elle la trollette la plus
répugnissime du village...

4.24 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 60
Peace & Trolls
Glodyte et sa bande prennent une
«sculpture» de Pröfy pour un barbecue
géant que lui et Waha se prépareraient à
déguster sans les copains, et les
excluent du village...

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

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 16
Le masque du Singe Vert
Un sombre talisman refait surface.
Malheureusement, il est situé dans une
zone dangereuse, contrôlée par des
gardes. Omi ignore les mises en garde,
et insiste pour aller chercher ce
mystérieux objet. Mais voilà que nos
héros sont capturés....

Dimanche 27 mai 2018
5.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 44
Lune de Miel
Alors que Tails teste sur lui-même son
téléporteur, il se retrouve dans le corps
d'un beebot. Sonic doit trouver comment
inverser le processus...

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

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

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

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

6.12 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 1
Tommy Tonnerre : méthode
d'acteur

Sonic, Tail, Amy Rose, Stick et Knuckles
poursuivent leurs aventures tambour
battant. Le méchant Dr Eggman et ses
incapables sbires veulent toujours régir
l'univers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.22 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 37
Debout parmi les ruines !
Après avoir attaqué Brindibou lors de la
Grande Epreuve de Sacha, Rocabot est
trop préoccupé pour dormir. Il sort et
rencontre Tokopiyon, qui veut le
combattre. Le gardien de l'île pense
qu'ils s'amusent, mais Rocabot est
gravement blessé. Sacha, de son côté,
cherche partout son ami...

8.45 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...

9.10 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...

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

10.00 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 2
Pardonner et oublier
Heckyl travaille maintenant au Dino Café
aux côtés des Rangers et cherche à
gagner leur confiance. Riley se retrouve
à servir un ancien élève de son lycée,

Burt, qui s'est toujours moqué de lui
le traitant de petit génie. Il veut
prouver qu'il peut le battre dans
domaine sportif et tente de se servir
son énergemme pour gagner...

en
lui
le
de

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

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

11.10 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 3
Quand la civette s'invite à la
fête
Comme chaque année, les lémuriens
envoient dans le ciel un panier qui
contient les voeux de chacun. Très
maladroit, Julien est resté accroché à la
nacelle. Le voilà qui s'envole. Secouru, il
atterrit sans encombres. Une petite
enquête révèle qu'il s'agit en fait d'un
attentat. Il faut prendre des mesures...

11.33 Roi Julian ! L'élu des
lémurs

Série
Saison 1, épisode 4
Vide est la fête
Au réveil, le roi Julien ne comprend pas
pourquoi tous ses sujets l'attendent
devant son arbre en l'acclamant. La
veille, lors d'une fête d'anthologie, il a
promis à chacun qu'il pouvait tout lui
demander. Aujourd'hui, Julien a tout
oublié. Dépassé par les événements, il
appelle Maurice et Clover à l'aide...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 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.

14.08 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
incroyables.

toupies

toujours

plus

14.30 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...

14.54 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...

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

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

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

Saison 1, épisode 9
Sur un air de roc
Levi Weston, alias le Ranger Doré, doit
donner un concert à Summer Cove avant
de partir en tournée mondiale pendant
trois mois. Ce qui n'est pas du goût des
autres Power Rangers qui comptaient
sur lui. Jusqu'à ce qu'un monstre
menace de détruire la salle de
spectacle où il doit se produire...

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

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

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

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

17.35 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...

17.59 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...

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

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

19.15 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 2, épisode 9
Sphère
Le trésor du roi des taupes a disparu, et
le monarque têtu n'a aucune intention de
lâcher l'affaire, sauf si Potté l'aide à

récupérer son ex petite-amie...

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

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

20.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 21
Le tapis supersonique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

20.28 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 24
Quel rebond !

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

20.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 25
Dans la peau d'un cafard
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 26
Un voisin envahissant
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 27
Sérénade pour un monstre
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 28
Le dentier
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 29
Partie de pêche
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 30
Train d'enfer
Oggy, un gros matou bleu, placide et
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paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.25 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.

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

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

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

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

22.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Belle dedans
Au cours de théâtre de Jean-Do, Titeuf
joue une scène avec Dumbo et Nadia.

Nadia joue mal, tandis que Dumbo
habite son personnage avec talent et
émotion.

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

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

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

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

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

22.57 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 15
La ferme de Boomer

L'équipe retourne dans la ferme
familiale de Boomer, qui prospère grâce
à un dépôt de Kairu qui se trouve dans la
grange...

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 1, épisode 16
Le Vaisseau Kairu
Les membres de l'équipe Stax
découvrent des restes fragmentés du
vaisseau Kairu que le père de Ky a
envoyé sur Terre il y a des années.

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

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 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.

23.48 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.

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

0.02 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.

0.09 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.

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

0.23 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...

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

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

0.48 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 27
Bleu de jalousie
Un nouveau fait son apparition en ville,
un sérieux concurrent pour Sonic et sa
«coolitude»...

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

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

1.34 Gormiti
Série
Saison 2
Enfermés en plein ciel
Lors d'une attaque contre la Nation des
Airs, Magmion utilise une des nouvelles
formules magiques d'Obscurio pour
piéger tous les Gormitis des Airs.

1.56 Gormiti
Série
Saison 2
Les ailes perdues
Les pouvoirs d'Obscurio ne cessent de
grandir. Cette fois il a découvert un
sortilège qui frappe les Gormitis des
Airs et fait disparaître leurs ailes.

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

2.26 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...

2.33 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...

2.42 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...

2.49 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...

2.56 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...

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

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

3.49 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 55
Mon Troll viendra
Après un échange d'amabilité avec
Roken, Waha se dit que finalement les
trolls sont tous des idiots. Elle ne voit
plus l'intérêt de s'y intéresser...

3.56 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 56
La Trollaide
Un casting est organisé à Phalompe
pour choisir la trolle qui fera la
couverture d'un guide de voyage...

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

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

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

4.24 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 66
Troll de piège
Traumatisée après avoir été
copieusement aspergée par de l'eau,
Puitepée a perdu son peu de mémoire
de trolle et ne se souvient pas de sa vie
adulte...

4.31 Xiaolin Chronicles

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

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 18
Super bouse de vache
Un super-héros mystérieux, Super
Bouse de Vache, commence à voler la
vedette à des moines dans les batailles
pour Shen Gong Wu...
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5.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 45
Ne m'énervez pas
A la suite d'une expérience ratée,
Eggman se transforme en adorable
créature à chaque fois qu'il se met en
colère...

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

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

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

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

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

6.25 Pokémon

Dessin animé
Saison 20, épisode 16
Tout ce qui est petit est
joli... et puissant !
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

6.47 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 17
Une énigme claire comme le
cristal !
Le Professeur Euphorbe et Motisma-Dex
sont des grands fans de la série
«Inspecteur Laki». Motisma a même une
belle perruque blonde qu'il met pour
ressembler à son héros. Et quand la
Voltazélite de Sacha disparaît, il décide
de mener l'enquête. En visionnant une
vidéo, Motisma découvre que le Cristal
était en possession de Sacha lors de
son entraînement avec Kiawe, et il se
met à soupçonner ce dernier...

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 18
Un nectar de saison !
Sacha et ses amis sont au restaurant de
Barbara pour déguster le fameux pot-aufeu d'Alola. Mais il manque l'ingrédient
essentiel, et remplacer le Nectar jaune
par l'attaque Tonnerre ne donne pas
grand-chose. Sacha et Barbara se
lancent alors à la recherche du Nectar.
Ayant appris que les Plumeline en
raffolent, Croquine en attire un avec
Doux Parfum, et le Plumeline les
emmène jusqu'à une prairie cachée.
Mais la Team Rocket les y attend pour
les capturer au filet...

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

7.35 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 19
L'homme élastique
Maddie participe à un tournoi de combat

libre. Elle est tellement sûre d'elle
qu'elle ne s'occupe pas le moins du
monde de ses adversaires et préfère
lire ses messages sur son téléphone
plutôt que d'étudier les points faibles
des autres participants. Fab, un jeune
qu'elle connaît, se fait contaminer par
une pierre noire et se transforme en
monstre élastique...

7.58 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 20
Mission espionnage
La Ligue de Feu est encore sous le choc
après avoir découvert que le Docteur
Shaw et Belloc ne faisaient qu'un.
Parker, qui a travaillé pendant des mois
chez l'archéologue, propose de faire
comme si de rien n'était et même de se
rapprocher de son employeur pour
essayer d'en savoir plus sur les
intentions des guerriers des ténèbres. Il
se rend au musée, trouve le Docteur
Shaw prêt à sortir et le persuade de le
laisser l'accompagner dans le désert
pour effectuer des fouilles...

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

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

8.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Créatures féroces
Un naturaliste élabore un plan destiné à
accroître l'intelligence des animaux d'un
zoo, dans l'espoir d'en faire l'espèce
dominante de la planète.

9.08 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Camping sauvage
Parties à la recherche de scientifiques
disparus au Canada, les Spies se
rendent sur place et découvrent que les
arbres de la forêt sont vivants.

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

9.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Alex démissionne
Depuis quelque temps, Alex multiplie les
gaffes lors des missions. Elle
commence sérieusement à remettre en
question ses capacités d'espionne.

9.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Sens dessus dessous
En Angleterre, des membres de la jetset changent soudainement de
comportement. Sam, Alex et Clover
enquêtent sur une piste les menant au
docteur Gray.

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

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

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

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

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

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

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

12.31 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 20
Un jour sans fin

La nouvelle arme d'Eggman pertube
l'espace temps et lui fait revivre tous les
jours le même jour. Il a besoin de Sonic
et Tails pour en sortir...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.10 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 24
L'antre de la terreur
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.17 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 25
Maître suprême
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.24 Mutant Busters
Série
Saison 2, épisode 26
Vive les Mutant Busters
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

15.28 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 19
Ultra méga super piment
Shérif arrive au temple du piment ultra-

méga-super-épicé, où il rencontre le
mutant Ronchon...

15.35 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.

15.57 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 11
Le jeune Kiawe a une ferme
Pendant un congé scolaire, Sacha se
joint à Kiawe et son Dracaufeu pour
livrer du lait Meumeu tout frais, de la
ferme de Kiawe, sur l'île d'Akala. Sacha
veut tout savoir sur la vie à la ferme et
Kiawe l'emmène chez lui pour
rencontrer sa famille et l'aider dans ses
tâches. Le lendemain, les deux amis
repartent pour livrer les ingrédients d'un
gâteau d'anniversaire, mais ils se
heurtent à la Team Skull...

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 12
Soleil, terreur et tanière
secrète !
Grâce à Chelours, la Team Rocket vit
dans l'abondance et l'oisiveté, mais un
appel du Boss les rappelle à l'ordre et
ils se dirigent vers la plage pour trouver
de nouveaux Pokémon. Ils tombent nez à
nez avec Sacha, et un Vorastérie. Il
renverse Pikachu et empoisonne
Brindibou. La Team Rocket chante déjà
victoire, mais Chelours arrive et les
emporte dans sa tanière. Les bandits
décident d'en faire leur nouvelle base
secrète et fêtent cette décision avec un
festin de Baies...

16.43 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 9
Sur un air de roc

Levi Weston, alias le Ranger Doré, doit
donner un concert à Summer Cove avant
de partir en tournée mondiale pendant
trois mois. Ce qui n'est pas du goût des
autres Power Rangers qui comptaient
sur lui. Jusqu'à ce qu'un monstre
menace de détruire la salle de
spectacle où il doit se produire...

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

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

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

18.25 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.

18.50 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 19
Chaleureuses retrouvailles
et amitiés enflammées
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

19.13 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 20
Les manipulations de
Pokémon de la Team Plasma
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

19.34 Mes tubes en signes
Divertissement
«Magic in the Air» de Magic
System
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.

19.40 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 23
Un antidote pour BOT
Après la recherche d'Energon,
Wingcode infecte les autobots avec un
virus. Bulkhead rejoint Grimlock dans
sa chasse frénétique contre le
Decepticon. Mais pour capturer le Con,
le duo de Bots doit apprendre à garder
leur calme et trouver un plan réaliste...

20.02 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 24
Cinq fugitifs

Steeljaw, à la recherche d'autobots,
frappe un barrage insoupçonné, lorsque
l'ancien mentor de Strongarm, Détective
DropForge, arrive depuis Cybertron avec
pour ordre d'arrêter l'équipe de Bee...

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

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

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

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

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

lui
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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.

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

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

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

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

22.18 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.

22.25 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.

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

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

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

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

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

23.18 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série

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

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

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 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.

23.48 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.

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

0.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 67
Gare à l'ange gardien
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.09 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 68
Double 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.

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

0.23 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...

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

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

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

0.59 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 32

Bon débarras
Amy fait un grand ménage dans la
décharge qui sert de maison à Sticks, et
organise un vide-grenier.
Malencontreusement, Amy libère
d'étranges créatures.

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

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

1.56 Gormiti
Série
Saison 2
L'aigle des neiges
Obscurio invoque la malédiction des
Eléments sur le Seigneur de l'Air, ce qui
a pour effet de mettre Jessica dans tous
ses états : elle pique des crises sans
raison.

2.19 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...

2.26 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...

2.33 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...

2.42 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...

2.49 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...

2.56 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...

3.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le sixième de la Team
Samy introduit dans la Team son voisin
Colin. Il remplace Greg pour le match,
dont la règle est que les joueurs doivent
toucher au moins une fois la balle avant
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chaque but.

3.27 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Une nuit au forum
Les Dark Side veulent jouer la nuit, en
dépit des interdictions de Paul. Tout le
monde trouve ça super, mais la frayeur
s'empare des joueurs un à un.

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

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

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

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

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

chassée du village...

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

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 19
Chase Young pond un oeuf
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 20
Attiré par le Mal
Petit Sim dessine et donne vie à
d'horribles belettes avec l'aide d'un
Shen Gong Wu. Armé de belettes
mutantes, Petit Sim saccage tout à
travers la ville, donnant du fil à retordre
aux moines...
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5.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 46
Trois hommes et mon bébé !
Tails, Kuckles et Sonic blessent
accidentellement madame Morse. Ils
s'activent maintenant à s'occuper de
son bébé...

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

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

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

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

6.12 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 40
Les bowlers du tonnerre
La bande de Sonic et le gang de la
Société du Tonnerre s'affrontent au

bowling...

6.25 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 19
Face au gardien !
Sacha veut prendre sa revanche sur
Tokorico, mais il hésite sur la stratégie.
Chrys, qui connaît bien les Pokémon
Electrik, lui propose son aide. Après
quelques recherches et un entraînement
au labo de Chrys, Sacha et Pikachu sont
prêts à combattre. L'entraînement porte
ses fruits : Pikachu est plus rapide et il
lance quelques attaques efficaces. Mais
le gardien de l'île reste encore trop
puissant...

6.47 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 20
Sauvetage et rencontres !
Sacha accompagne Lilie, Barbara et
Néphie au centre commercial. L'une des
vendeuses lui indique l'île au Trésor, un
endroit merveilleux où vivent de
nombreux Pokémon sauvages, et lui
propose de lui prêter son kayak...

7.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 21
Un voyage se termine, un
autre commence !
Après avoir une fois de plus volé sa
nourriture, Flamiaou appelle Sacha au
secours : son ami Mastouffe a du mal à
respirer. Sacha l'emmène au Centre
Pokémon mais Mastouffe est âgé et
l'infirmière Joëlle ne peut rien faire...

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

7.35 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 21
Duel de rebelles
Un jeune garçon, prénommé Shaun,

travaille dans la
«Saucisse-Land»
moqueries et une
sa supérieure

chaîne de restaurant
où il subit les
pression de la part de
hiérarchique, Kelly.

7.58 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 22
Scarpetti l'impitoyable
Scarpetti veut faire fermer la maison des
jeunes de quartier. Jackson, qui
travaille d'arrache-pied pour que les
enfants aient un endroit sympa où se
réunir, va tout faire pour l'en empêcher...

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

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

8.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Alex démissionne
Depuis quelque temps, Alex multiplie les
gaffes lors des missions. Elle
commence sérieusement à remettre en
question ses capacités d'espionne.

9.08 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Sens dessus dessous
En Angleterre, des membres de la jetset changent soudainement de
comportement. Sam, Alex et Clover
enquêtent sur une piste les menant au
docteur Gray.

9.30 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 25

Le beach-volley
Théo découvre un sport ultra-fun : le
beach-volley...

9.35 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
La classe de neige
La classe de neige des Spies tourne au
cauchemar lorsqu'elles apprennent que
Mandy partage leur chambre. De plus, le
docteur Gelée s'échappe de prison.

9.58 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
L'ascenseur fou
Les Spies se retrouvent coincées dans
un ascenseur, c'est l'occasion pour
elles de se remémorer les bons
moments qu'elles ont partagés grâce au
WOOHP.

10.23 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le sixième de la Team
Samy introduit dans la Team son voisin
Colin. Il remplace Greg pour le match,
dont la règle est que les joueurs doivent
toucher au moins une fois la balle avant
chaque but.

10.46 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Une nuit au forum
Les Dark Side veulent jouer la nuit, en
dépit des interdictions de Paul. Tout le
monde trouve ça super, mais la frayeur
s'empare des joueurs un à un.

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

11.33 Roi Julian ! L'élu des

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

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

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

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

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

12.44 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 7
La Lune de cent ans
La nuit de la Lune de cent ans approche.

Cette nuit-là, la Lune est rouge et les
loups deviennent féroces. Les habitants
de Chima se mettent à l'abri.

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

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

13.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 22
Attention fragile
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

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

14.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 26
Les cafards et le cricket
Le Maharadja s'ennuie et demande à
Jack trouver une activité pour le divertir.
Jack peine à trouver la bonne idée.

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

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

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

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

14.56 Sonic Boom
Série

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

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

15.10 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 1
Shériff et Shooter
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

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

15.24 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 3
Vegan - Su et BP
Deux mystérieux personnages masqués
volent la pierre de Shériff, Shooter et
Brutux, qui décident alors de
pourchasser les voleurs à bord de leur
voiture...

15.28 Mutant Busters
Série
Saison 1, épisode 20
La pizza disparue
Quelqu'un a volé la pizza du Dr White.
Sheriff enquête sur l'affaire, mais la
recherche du coupable met en lumière
d'autres secrets...

15.35 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.

15.57 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 13
La grande course des
pancakes
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 14
On fait connaissance
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

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

17.10 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 12
Mon frère
Aiden complote avec Odius pour piéger

Ripcon et découvrir la base secrète des
Rangers. Galvanax met Ripcon au défit
de vaincre nos héros. Aiden parvient à
s'introduire dans la base et à blesser
Levi. Le choc de l'attaque est violent et
Levi est très perturbé. Les Rangers
découvrent qu'Aiden était en fait un
robot dans lequel Odius avait transféré
la mémoire du véritable Aiden : Levi,
dont elle avait effacé tous les souvenirs...

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

18.00 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.

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

18.50 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 21
Les secrets du brouillard
Après une bataille avec la Team Plasma,
N est blessé. Deux mystérieuses jeunes
femmes, Vénus et Colombe, le
conduisent vers un refuge dans la forêt
où il est soigné et guéri. Sacha et ses
amis, qui ont tout vu, suivent Vénus et
Colombe à travers la brume. Ils arrivent

devant le refuge de N...

19.13 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 22
Miaouss, Nikolaï et les
rivaux de la Team Plasma
Le pokégroupe fait une pause pour
déjeuner. Sacha découvre que son
Grotichon a du mal avec les attaques feu
depuis son dernier combat. Pendant ce
temps, la Team Rocket tente de
persuader Nikolaï de rejoindre leur
camp. Mais la Team Plasma ne se
laisse pas faire...

19.34 C'est bon signe
Emission jeunesse
L'interprète
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.

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

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

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

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

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

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

21.25 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.

21.47 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.

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

22.11 Sonic Boom

Mardi 29 mai 2018
Série
Saison 1, épisode 51
Un ami qui vous veut du bien
Knuckles essaie de faire amende
honorable après une bévue.
Malheureusement pour sa victime et
pour tout le village, il ne fait qu'empirer
les choses...

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

22.18 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.

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

22.34 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.

22.41 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.

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

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

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

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

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

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

aventures.

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

23.55 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.

0.02 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 73
La dernière fois
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.09 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 74
Fans de série
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.16 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 75
Un amour de robot
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

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

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

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

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

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

1.34 Gormiti
Série
Saison 2
La perle des profondeurs
C'est maintenant au tour de Toby de
subir la malédiction des éléments

d'Obscurio. Le sort a fait du Seigneur de
la Mer un solitaire, incapable de
travailler avec les autres Seigneurs de
la Nature. En conséquence, toute la
Nation de la Mer est touchée et
incapable de travailler en bonne
intelligence...

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

2.19 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 ?...

2.26 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.

2.33 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...

2.42 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 !...

2.49 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...

2.56 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 ?...

3.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Trop à la fois
Les Del Toro demandent un match d'une
durée de six heures. Joey va devoir faire
un choix parmi ses activités pour
pouvoir jouer le match...

3.27 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le prix du public
Pour ce match, le public va attribuer un
prix à l'une des équipes,
indépendamment du score. La Team va
devoir résister aux sirènes de la frime.

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

3.56 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 68
La guerre des couches
Puitepée et Kolès, sa voisine, décident
d'aller se détendre un peu en passant la
journée aux bains de boue...
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4.03 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 75
Le fiancé de Waha
Waha en a marre que Teträm mette
systématiquement Pröfy à la porte de
chez elle...

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

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

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

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 21
Omi sauve Noël
Les moines doivent sauver Noël en
allant dans le calendrier pour lutter
contre Jack Spicer, qui en a fait sa
propre «Jackmas»...

4.54 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 22
Qui a rétréci Maître Fung ?
Maître Fung rétrécit de façon
mystérieuse. Les moines doivent trouver
un moyen de lui restituer sa taille initiale
avant qu'il ne disparaisse
complètement...
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5.17 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 47
Chaine de mails
Sonic accepte de devenir l'ami
d'Eggman sur les réseaux sociaux, ce
qu'il regrette rapidement...

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

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

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

6.02 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 43
Où sont passés les Sonic ?
Morpho expédie Sonic dans une
dimension où il n'a jamais existé. Sonic
doit réunir sa bande et essayer de
regagner sa dimension...

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

6.25 Pokémon

Dessin animé
Saison 20, épisode 22
Une petite pelle voyageuse !
Sacha et Kiawe s'entraînent avec
Flamiaou sur la plage tandis que
Pikachu et Rocabot jouent avec une
mystérieuse petite pelle qui se déplace
toute seule. Jusqu'au moment où elle
jaillit du sable et se révèle être un
dangereux Bacabouh...

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

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

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

7.35 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 38
Mimiqui démasqué !
Quand la Team Rocket débarque, Sacha
saisit l'occasion pour utiliser sa
nouvelle capacité Z, mais Lougaroc
n'arrive pas à la lancer. Kiawe envoie
alors les bandits vers d'autres cieux.

Jessie et Mimiqui atterrissent dans un
centre commercial et le déguisement de
Mimiqui se déchire...

7.59 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 39
Barbara et le professeur de
la forêt
Barbara est ravie de voir la télévision
venir au restaurant pour un reportage.
Mais les clients sont nombreux, et son
père est trop occupé à parler aux
journalistes pour l'aider. Débordée, elle
finit par s'enfuir dans la forêt où elle
tombe et se blesse à la jambe. Barbara
se réveille près d'un sympathique
Gouroutan qui lui offre un jus de Nanana
et une oreille attentive, ainsi que son
aide quand la Team Rocket veut
kidnapper Candine. Quand le père de
Barbara arrive, il remercie Gouroutan,
qui est un vieil ami, et fait ses excuses à
Barbara pour avoir tenu son aide
précieuse pour acquise...

8.22 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 40
Otarlette, la star des bulles
d'eau
Néphie et Otaquin ont beaucoup de mal
à lancer leur capacité Z Super
Tourbillon Abyssal. Ils rencontrent Ida et
son Otarlette qui utilisent cette capacité
dans un spectacle de rue, et Ida accepte
de prendre Néphie comme élève. Kanoa
est sur la piste d'un trésor englouti. Le
trésor est gardé par un Sinistrail qui,
dérangé par la Team Rocket, entraîne le
bateau de Kanoa avec une puissante
attaque Siphon. Otarlette tente en vain de
résister mais après tout cet
entraînement, Otaquin est prêt. Il contre
l'attaque de Sinistrail avec un puissant
Super Tourbillon Abyssal et l'envoie vers
d'autres eaux...

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.

9.10 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.

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

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

10.23 Power Rangers Dino
Super Charge
Série

avec

Brennan

Mejia,

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

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

11.10 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 3
Crimson et Clover
Quand il voit Crimson, la soeur rigolote
de Clover, Julian tombe immédiatement
amoureux. Le roi aurait-il trouvé la reine
de la fête ?...

11.33 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 4
Ananas de mon coeur
Julian est convaincu qu'un ananas est le
vaisseau divin contenant la sagesse des
précédents rois, mais Morty, fou de
jalousie, fait tout pour le faire
disparaître...

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

12.08 Sonic Boom
Série

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

12.20 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 27
Bleu de jalousie
Un nouveau fait son apparition en ville,
un sérieux concurrent pour Sonic et sa
«coolitude»...

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

12.44 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 39
Plus dure sera la chute
Pour apaiser la peine de son père, trahi
par Tormak, Flinx décide de partir seul
affronter les Chasseurs. Mais ces
derniers vont lui tendre un piège...

13.08 La légende de Chima
Série
Saison 2, épisode 40
Une étincelle d'espoir
Lavertus raconte aux Héros comment il
est arrivé dans cette grotte. Le danger
guette et il faut en sortir. Le pouvoir des
Chi d'Or est leur dernier espoir.

13.35 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...

Mercredi 30 mai 2018
13.58 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...

14.20 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 9
Le canard de l'éternité
Drool envoie sur terre un canard
immortel pour récupérer son orteil. Bill
et Fangbone accueillent une nouvelle
dans leur classe, une jeune fille
mystérieuse.

14.31 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 10
Le canard de l'éternité
Drool envoie sur terre un canard
immortel pour récupérer son orteil. Bill
et Fangbone accueillent une nouvelle
dans leur classe, une jeune fille
mystérieuse.

14.45 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 11
La carie de la terreur
Fangbone a une dent pourrie et se voit
envoyé de force chez le dentiste. Drool
en profite pour tenter à nouveau de
récupérer son orteil...

14.56 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 12
Le mal du pays
La classe de Bill et Fangbone passe une
nuit au musée mais celle-ci ne se
déroule pas comme prévu quand un
objet magique réveille l'univers de
Fangbone pour une nuit...

14.59 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 29
Retour vers le passé

Une version jeune de Drool apparaît
après qu'un rayon d'étincelles ait
percuté l'Orteil. Merlinpinpin affirme que
le mini-Drool est relié à sa version plus
âgée.

15.10 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 ?...

15.35 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...

15.57 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 15
Sur le plateau des griffes
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 16
Tout ce qui est petit est
joli... et puissant !
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

16.43 Power Rangers
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 14

Royale Rivale
Galvanax envoie la Princesse Viera de la
Galaxie du Lion combattre les Rangers.
Elle est accompagnée du Seigneur
Drillion, un puissant guerrier de la
Galaxie du Lion. Odius et Galvanax n'ont
pas confiance en Viera et demandent à
Drillion de se ranger de leur côté si la
princesse refuse de détruire les
Rangers...

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

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

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

18.25 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit

La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce
match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs
psychiques.

18.50 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 23
Sacha et N : le choc des
idéaux
C'est le début de la conclusion de l'arc
N...

19.13 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 24
La Team Plasma et la
cérémonie du réveil
Nikolaï et Ghetis ressuscitent
Reshiram...

19.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Jeux dangereux
Les Spies sont à la recherche d'un
bandit qui a inventé un appareil capable
de capturer les champions des sports
extrêmes pour les propulser dans un jeu
vidéo.

20.03 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Double jeu
Sam, Alex et Clover, remplacées par
trois anciennes espionnes du Woohp,
découvrent rapidement que le trio de
choc cache de bien mauvaises
intentions.

20.26 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Vous croyez à la magie ?
Sam, Alex et Clover enquêtent sur un
voleur d'objets d'art et découvrent avec
surprise que toutes leurs pistes les
mènent à un magicien censé être mort.

20.49 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
A bas les clients !

Dans les centres commerciaux des plus
grandes villes du monde, les gérants
d'une chaîne de boutiques kidnappent
leurs clients et les transforment en
terroristes

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

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

21.25 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.

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

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

22.11 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 52
Il faut tout un village pour
vaincre un hérisson

Dans son plan le plus machiavélique à
ce jour, Eggman décide de s'allier à
tous les ennemis de Sonic. Mais
travailler en groupe de méchants
s'avère compliqué.

22.12 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.

22.18 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.

22.25 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».

22.34 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.

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

22.48 Titeuf
Dessin animé

Mercredi 30 mai 2018
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.

22.55 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...

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

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

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

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 76
Fais-moi rire
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.48 Hubert & Takako
Série

Saison 1, épisode 77
Bain de jouvence
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.55 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 78
Retour vers le Hubert
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

0.02 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 1
Troll d'amour
Ewark envoie un chevalier humain,
maître en séduction, dans le village de
Phalompe afin de séduire et d'enlever
Waha la trolle sans poil. En effet, elle est
la seule pièce manquante à sa
collection de trolls empaillés...

0.09 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 2
Le pétaure blanc
Un pétaure blanc a été signalé aux
environs du village de Phalompe.
Lampapëh, le sorcier qui sait lire le livre
est formel : cet animal mythique confère
des pouvoirs extraordinaires...

0.16 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 3
Hygiène buccale
Teträm a mal aux dents et devient
insupportable pour son entourage.
Problème : au village personne n'est
capable de soigner sa dent.
Heureusement, Waha a entendu parler
d'un sorcier spécialisé dans le mal de
dent qui vit dans le village des humains.
Waha et Pröfy accompagnent donc
Teträm chez ce dentiste...

0.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 17
Handibasket

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

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

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

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

1.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 17
Un avenir professionnel
assuré
Pensionnaires au collège Kadic, Jérémy,
Aelita, Odd, Ulrich, Yumi, William et
Laura partagent le même secret : la
découverte d'un passage qui donne
accès à un monde virtuel parallèle au
nôtre.

1.34 Gormiti
Série
Saison 2

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

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

2.19 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...

2.26 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...

2.33 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...

2.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 64
Traitement relaxatif
Nadia surprend Titeuf à la pharmacie en
train d'acheter des laxatifs en
suppositoires pour son père. Le
lendemain, l'histoire a fait le tour de
l'école et tout le monde se moque de lui.

Titeuf est mortifié : on va l'appeler
Fesses-Man jusqu'à la fin de sa vie...

2.49 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 ?...

2.56 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.

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

3.27 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.

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

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

à la chasse...

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

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

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

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

4.31 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 23
En chair et en os
Wuya manipule Jack et les moines afin
de voler le Shen Gong Wu...

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

