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5.03 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
S.O.S. médecins sur orbite
Samson garde Didi, le bébé des voisins,
tandis que Néon se voit confier les
triplés de René l'Aliengator. Quand Didi
disparaît, Samson pense tenir les
coupables.

5.10 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
L'école a disparu !
Edmond-Six-Bras embarque l'école de
Samson sur sa planète, car il veut
apprendre à écrire. Samson et Néon
découvrent que monsieur Moute devra
enseigner à Edmond.

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

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

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

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

5.52 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 2
Echec au piranha
Iris et Isidore rapportent à Bernard un
couple de piranhas à damier menacés
de disparition. Se sentant investi d'une
mission importante, Bernard se met en
tête de sauver l'espèce...

6.17 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 4
Le rêve de Bobo
Bobo, un des trois petits Marsupilamis,
décide d'apprendre à voler.
Malheureusement, ses nombreuses
tentatives se soldent toutes par des
échecs. Il a beau prendre des cours de
vol avec ses amis les oiseaux, rien n'y
fait...

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

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

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

7.05 Titeuf
Dessin animé

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

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

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

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

7.38 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...

7.49 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...

8.00 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 12
Rira bien qui rira le dernier
Les Power Rangers doivent affronter un
monstre qui aspire dans une gourde
tous ceux qui rient. Gia est la première à
être capturée, puis les autres rangers.

8.23 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 13
Le mangeur de rêves
Emma et d'autres humains sont les
proies d'un monstre mangeur de rêves.
Il se retrouvent prisonniers de son
monde imaginaire en proie à une grande
tristesse.

8.46 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 14
L'ultime Gosei
Bigs et Bluefur, les mutants engendrés
par la pollution humaine, décident de
détruire la planète en répandant une
gelée toxique provoquant de graves
émanations.

9.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 40
Une jolie rencontre au
milieu des fleurs
Alors que les héros, en route vers
Flusselles, se reposent dans un champ
de fleurs, Serena et Clem ont la surprise
de rencontrer un Evoli, qui danse
joyeusement au soleil. Serena est
enchantée d'admirer le petit Pokémon,
mais soudain, alors que Sacha appelle
les filles pour le thé, Evoli s'enfuit...

9.33 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 41
Pikachu en vedette
Durant leur voyage dans la région de
Kalos, les Pokémon tombent sur le plus
grand rassemblement de Pikachu qu'ils
n'avaient jamais vu. Ils apprennent que
tous ces Pikachu vivent sur le domaine
de Jean-Jacques, un réalisateur qui les
adore. Jean-Jacques rêve de réaliser
un film sur un groupe de Pikachu...

9.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 42
Un combat en double très
inspiré
A Flusselles, où Serena s'entraîne pour
le prochain Salon Pokémon, les héros
ont l'agréable surprise de voir arriver
leurs amis Tierno et Sannah avec leurs
Pokémon qui viennent d'évoluer. Mais le
nouveau compagnon de Serena, Evoli,
est timide en présence des autres.
Serena propose alors un combat en
double...

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

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

11.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 17
Ne me jugez pas
En triomphant d'Eggman une énième

fois, Sonic ne s'attend pas à ce que ce
dernier le poursuive en justice...

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

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

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

11.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 17
Jurassic Prout
Il paraît que tous les botteurs de fesses
avaient un animal en guise d'acolyte.
Donc Zack en veut un lui aussi et quand
Sprout décongèle un dinosaure par
erreur, Zack l'adopte.

12.01 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 18
Gastrique Instinct
Le Menace-o-Mètre Fessier de
Métanopolis explose et tous les
habitants paniquent. Mais Zack leur dit
de ne pas s'affoler. Il sait ce que les
méchants fessiers vont faire.

12.13 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 19
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La chasse royale
Sprout reçoit un email l'informant qu'il
est l'héritier du Palais de Proutingham. Il
est ainsi couronné Roi et on lui confie
les clés de son château gonflable.

12.24 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 20
Le trône de porcelaine
Après avoir vu le film de Mamoud Fessu,
Zack est obsédé par l'histoire du
célèbre trône de porcelaine. Sprout,
Éléonore et lui partent à sa recherche.

12.37 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 21
Port Cauchemar
Théo doit affronter sa plus grande peur
ou risquer de tout perdre...

12.48 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 22
Le gardien mutant
Edgard Dien, le gardien de l'école, se
transforme en monstre après un
accident...

13.00 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 23
Coup de jeune
Théo se barbouille par inadvertance de
crème anti-âge...

13.11 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 24
Le labyrinthe du sorcier
L'école de Port Doover se transforme en
un jeu d'arcade géant quand Luc tente
de battre le meilleur score de Karl...

13.25 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 13
Karmageddon. - Mémoire de
poisson rouge
«Karmageddon». Turbo saute de joie à
l'idée d'étrenner une section d'autoroute
fermée pour travaux. - «Chet Gets
Burned». Chet oublie
malencontreusement l'anniversaire de

Braise. Folle de rage, celle-ci décide de
mettre un terme à leur relation...

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

14.12 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 23
Le monstre de Frankencodec
La mère du professeur Cotcodec vient
rendre visite à sa fille mais semble plus
intéressée par Danger Mouse que par
cette dernière. Elle cherche en fait à se
protéger d'un monstre fait d'ordures qui
n'est autre que son mari et dont elle a
modifié l'ADN...

14.23 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 24
Evasion sous pression
Agacée par la perte de temps que
représente la poursuite des criminels,
le professeur Cotcodec a mis au point
un nouveau système anti-crime qui n'est
autre que le STRESS 2. Celui-ci perd une
nouvelle fois les pédales et enferme
tous les citoyens du monde dans une
prison ultra sécurisée. Danger Mouse
va devoir s'associer à ses anciens
ennemis s'il veut espérer s'évader...

14.35 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 27
Mégamal attaque
Danger Mouse libère par mégarde
Mégamal, un programme informatique
qui sème la destruction sur la ville. Il
doit le stopper avant qu'il ne soit trop

tard, avec l'aide inattendue de CyberPanikar...

14.46 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 28
L'effet hamster
King Kong Brunel est excédé de voir
Danger Mouse détruire toutes ses
inventions. Il décide de remonter le
temps afin d'empêcher Danger Mouse et
Panikar de se rencontrer...

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

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

16.00 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.

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

16.47 Pokémon
Dessin animé

Saison 19, épisode 18
Une confiance à
déverrouiller !
Nos héros veulent admirer une pierre
précieuse exposée dans une vitrine,
mais tout est annulé lorsqu'un certain
Maître des Serrures force le verrou. Ce
mystérieux personnage s'attaque
toujours aux serrures de Monsieur Ed,
le serrurier, dont l'apprenti vient de
disparaître...

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

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

17.55 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 1
Une rentrée des classes
mouvementée
Lorsque des extraterrestres
commencent à envahir la Terre, Gosei
décide de former une équipe composée
d'adolescents chargés de protéger
l'humanité.

18.17 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 2
L'expérience
Afin d'envahir la Terre, Malkor fait appel
à Yuffo, le scientifique malveillant, pour
qu'il découvre les faiblesses des
humains.

18.40 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 3
Question de confiance
Virox est en train de contaminer les
humains par un virus qui les transforme
en loogies. Malkor disposera bientôt
d'une armée pour conquérir la Terre.

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

19.25 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
Sur la corde raide
Les adolescents entament le huitième
jour de leur aventure avec Bear Grylls :
ils vont devoir traverser un lac d'eau
glacée en rampant sur une tyrolienne.

19.50 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.

19.51 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...

20.13 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 21
Duel de rebelles
Un jeune garçon, prénommé Shaun,
travaille dans la chaîne de restaurant
«Saucisse-Land» où il subit les
moqueries et une pression de la part de
sa supérieure hiérarchique, Kelly.

20.36 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...

20.59 Blazing Team : Les
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maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 23
Guerrière de lumière
A la nuit tombée, une jeune fille
masquée vient dérober des pierres
blanches dans le coffre-fort de Lao Shi.
Celui-ci la surprend la main dans le sac
et reconnaît en elle son ancienne
apprentie, Vikki. Ils s'affrontent, mais
elle, plus vive, le prive de son yoyo, et
s'enfuit avec les pierres. Elle a en tête
de rassembler toutes les pierres
blanches pour contrôler le monde avec
le pouvoir de la Lumière...

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

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

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

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

21.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 39

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

21.59 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.

22.08 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.

22.30 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...

22.32 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.

22.54 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.

23.16 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 25

Jorkyball
Théo rencontre l'intrépide Tim qui lui
apprend comme faire du Jorkyball...

23.20 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.

23.42 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.

0.04 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Mission : Paparazzi
Lee, Marc, Megan et Tony découvrent
qu'un article concernant la présence de
«mystérieux espions» dans la ville se
retrouve à la une du journal du matin.

0.25 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Mission : Snowboard
Au Siber Smoothies, les enfants sont
déçus de découvrir que quelqu'un a volé
la machine à smoothies. Ils demandent
à Jerry de les envoyer en mission.

0.47 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 73
Sa Majesté des moches
Samson s'est brossé les dents avec la
pommade démoléculisante et se
retrouve avec une tête de vieille pizza
périmée. Néon semble avoir une
solution.

0.54 Samson & Néon
Dessin animé

Saison 1, épisode 74
Un cas pour la science...
fiction
Néon rend service à Samson en se
rendant à la visite médicale à sa place.
Evidemment le médecin n'en croit pas
ses yeux, exalté par sa découverte.

1.01 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 75
Ma soeur l'alien
Néon pense que le père de Samson est
«enceinte» d'une vénusienne. Samson va
avoir une petite soeur. Néon est ravi
mais son ami ne l'entend pas de cette
oreille.

1.08 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 76
Comment devenir un
envahisseur
Samson en a marre que Néon se prenne
pour un grand envahisseur. Il va donc lui
prouver qu'il est aussi un envahisseur
de planètes. Le concours est lancé.

1.15 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 77
Ça déménage !
Néon est sans arrêt obligé de changer
de cachette à cause du grand ménage
de printemps que la mère de Samson
entreprend. Il décide de lui faire
changer d'air.

1.22 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 78
Les découvreurs de nouille
Néon est énervé. Trois aliens
scientifiques débarquent pour vérifier si
Samson est bien un être fascinant.
Manque de chance, Samson se révèle
être sans intérêt.

1.29 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 13
Skateboard
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs

professionnels.

1.33 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...

1.55 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.

2.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 140
Saint-Trop d'pèze
Tandis que tous leurs amis partent en
vacances, Titeuf et Manu restent chez
eux faute de moyens, mais racontent
qu'ils se rendent à Saint-Trop d'Pèze

2.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 147
Le slip maudit
Titeuf se rend au centre commercial
avec sa mère afin de renouveler son
stock de slips. Le magasin n'a plus le
modèle qu'il prend d'habitude.

2.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 142
Les bonnes résolutions
Le 1er janvier est, pour la famille de
Titeuf, l'occasion de prendre de bonnes
résolutions : le père doit se remettre au
sport, la mère arrêter le chocolat.

2.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 137
La fiancée de Titeuf
Titeuf est démoralisé et persuadé que
Nadia ne l'aimera jamais. Pour lui
redonner espoir, Manu lui conseille de
la rendre jalouse.

2.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 141
Titeuf quitte la maison
Ne trouvant pas le bonheur qu'il
souhaite dans sa vie actuelle, Titeuf
décide de quitter son foyer pour aller
s'installer aux Etats-Unis.

2.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 148
La fête des fils
C'est la fête des Mères et Titeuf estime
que ce n'est pas juste : tout le monde a
sa fête, sauf lui. Il décide de rectifier le
calendrier.

3.04 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.

3.15 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...

3.26 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...

3.37 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
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embrouilles apparaissent au sein de
l'équipe...

3.49 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 11
Cuistot héros
Cian participe à un concours de cuisine.
Mais Lanfeust et sa bande font tout
rater. Ils se retrouvent alors dans
l'obligation de l'aider...

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

4.33 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.

4.35 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Néon l'envahissant
En trafiquant l'imprimante du père de
Samson, Néon a inventé, sans le vouloir,
une photocopieuse 3D. La machine est
complètement déréglée.

4.42 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le Gluo cadeau
Néon offre à Samson un stylo qui écrit
tout seul. Celui-ci imagine déjà le beau
poème d'amour que ce stylo magique
écrira à Gladys...

4.49 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Casting sauvage
Herbert et Léonard proposent à Gladys
de passer un casting pour leur prochain
film. Naïve, la belle de Samson accepte.
Les essais démarrent.

4.56 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Le Rouge voit rouge
Voyant que Samson s'amuse à éviter des
météorites sur son jeu vidéo, Néon lui
propose de faire la même chose en vrai.
Et voilà les deux amis sillonnant
l'espace.
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5.03 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Ça va pas la tête ?!
Les parents de Samson le surprennent
en grande conversation avec Néon.
Obligé de s'expliquer, Samson ment : il
parlait avec un ami imaginaire.

5.10 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Malade et moche
Néon décide de concocter un
médicament de l'espace pour Samson,
qui est malade. Les effets ne tardent pas
et Samson court s'enfermer dans les
toilettes.

5.18 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...

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

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

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

5.52 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 5
Le nouveau nid des
Marsupilamis
Les trois petits Marsupilamis
découvrent un oeuf et décident de le
déposer dans un nid. Mais les oiseaux
ne veulent pas de cet oeuf et le jettent
aussitôt...

6.17 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 7
Barbouillages en Palombie
Sarah est dans tous ses états : son
peintre préféré, Augusto Warul, a lancé
un grand concours sur Internet pour
trouver la future star du pinceau.

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

6.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 68
La maîtresse a du chien
Enervée par les pucerons qui attaquent
ses orchidées, la maîtresse mène une
vie impossible à Titeuf, Manu et Hugo.
Ils décident de lui trouver un amoureux.

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

7.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 73
Le merle chanteur

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

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

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

7.27 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...

7.38 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...

7.49 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...

8.00 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 16
Choisir son camp
Les Power Rangers combattent des
robots que Vrak a créés. Ils se
retrouvent pris dans un cas de
conscience. Le robot chevalier doit
choisir son camp.

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

8.46 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 18
Sur la mauvaise voie
Les Power Rangers tentent de déjouer le
plan de Métal Alice consistant à faire
dérailler un train. Robot Chevalier
commence à comprendre la nature
humaine.

9.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 43
Questions pour une artiste
Serena retrouve ses amies Sannah et
Nali au Salon Pokémon de Flusselles.
L'épreuve à thème est un quiz Pokémon,
qui élimine Nali. Seules Sannah, Serena
et Jessili participent à l'épreuve libre.

Pendant le spectacle de Jessie, un feu
d'artifice effraie Evoli, qui part se cacher
sous un banc...

9.33 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 44
Obscur destin, futur
lumineux
Sacha se prépare pour son prochain
combat d'Arène à Flusselles, alors que
le Professeur Platane arrive dans la ville
pour rechercher l'origine du mystérieux
cadran solaire de Flusselles. Mais une
jeune femme apparaît et ordonne au
professeur de s'en aller immédiatement.
La Championne Astera arrive bientôt...

9.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 45
Le regard tourné vers l'avenir
Le Combat Duo entre Sacha et Astera, la
championne d'Arène de Flusselles, vient
de commencer. Le puissant couple de
Mistigrix d'Astera paraît imbattable.

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

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

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

rendormir rapidement...

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

11.28 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...

11.39 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.

11.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 21
Jeux V'idiots
Zack est obsédé par un nouveau jeu
vidéo dans lequel il faut se mettre dans
la peau d'une paire de fesses.
Etrangement, il s'agit d'un jeu
passionnant.

12.01 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 22
Fesses & Furious
Zack et Sprout construisent une voiture
pour s'amuser. Lorsqu'ils apprennent
que la course de Métanopolis a bientôt
lieu, ils rassemblent tous leurs efforts
afin d'y participer...

12.13 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 23
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Sprout et les aventuriers de
la puanteur perdue
Zack retire accidentellement l'odeur de
Sprout. Mais il se rend compte peu
après que Sprout et Eléonore
s'entendent beaucoup mieux. L'absence
d'odeur crée une harmonie.

12.24 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 24
Kakah-Lanta
Zack, Eléonore, Silas et l'«Agence Tout
Lisse» sont en compétition dans une
émission de télé-réalité. Le Grand
Fessier blanc réalise que tous les
botteurs de fesses sont réunis.

12.37 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 25
La rançon de la gloire
Luc et Théo deviennent des chanteurs
adulés des foules pendant vingt-quatre
heures...

12.48 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 26
Jeu de rôle grandeur nature
Luc et Théo participent à un jeu de rôle
grandeur nature avec Louis et ses
drôles d'amis...

13.00 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 27
Le burrito cosmique
Luc se gave de sauce à burrito et fâche
des extraterrestres...

13.11 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 28
Ronnie Trasco
Un détective privé débarque à Port
Doover...

13.25 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 15
Bien conservé . - Adoptez un
crapaud
«No Can Do». Une boîte de jus de
tomates donne du fil à retordre à Chet :

il lui faut l'ouvrir, coûte que coûte. «Adopt-A-Toad». Par pure charité, Turbo
accepte d'adopter un crapaud. L'odieux
personnage s'échine à lui rendre la vie
impossible...

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

14.12 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 29
Le bon, le mouton et le
truand
Le Baron Dovert organise une
compétition dans son repaire secret afin
de recruter un nouvel homme de main.
Danger Mouton est parti infiltrer les
lieux, mais ne donne plus signe de vie.
Danger Mouse et Panikar sont donc
envoyés pour le sauver...

14.23 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 30
L'attaque des clowns
Danger Mouse et Panikar sont conviés à
rencontrer des émissaires extraterrestres ressemblant étrangement à
des clowns. Vexés de ne pas être pris
au sérieux et d'être l'objet de constantes
railleries, les aliens décident de se
venger. Danger Mouse et Panikar
devront garder leurs sérieux contre
leurs clownesques attaques...

14.35 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 31
Fromapocalypse
Danger Mouse et Panikar doivent faire
face à Gruyérator le «plus grand

fromager de l'univers», bien décidé à
transformer la terre en fromage. Ils
trouveront de l'aide forte inattendue
auprès du Baron Dovert...

14.46 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 32
Envoyez les clones
Danger Mouse et Panikar font face à des
ennemis pour le moins inhabituels.
Quark a en effet crée une armée de
clônes de nos héros destinés à devenir
les plus grands voleurs de la galaxie...

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

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

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

16.23 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 10
Le pacte de la meute
Crooler conclut un pacte avec les Loups
: s'ils l'aident à vaincre les lions, elle

détruira le Pacte de la Meute selon
lequel la tribu Loup doit obéissance aux
Crocos.

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

17.09 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 22
Un combat à plein volume
Le guitariste rockeur Aurèle et son
Pikachu, Pikou, sont toujours à la
recherche d'autres puissants dresseurs
de Pikachu à combattre et la Team
Rocket leur indique Sacha. Mais il est
couché avec une forte fièvre et quand
Aurèle se montre, Serena ne sait pas
quoi faire : elle sait que Sacha est
toujours prêt à combattre, mais cette
fois, il a besoin de repos...

17.32 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 23
Le test du synchronisme
Lem se pose des questions sur les
mystérieux changements qui affectent
parfois Sacha et Amphinobi lors des
combats, et il veut découvrir le fin mot
de l'histoire grâce à la science. Il défie
Amphinobi dans un combat contre son
Luxray tandis que le Mini Lemrobot se
livre à une analyse, mais il ne se produit
rien d'inhabituel. Tandis qu'Amphinobi
récupère, Alain et son Dracofeu
s'arrêtent dans le même centre
Pokémon et acceptent avec
enthousiasme de livrer le prochain
combat...

17.55 Power Rangers

Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 4
N'est pas Power Rangers qui
veut
Les Power Rangers apprennent que la
concentration est essentielle pour
parfaire leurs capacités. Ils sont
distraits par un garçon qui se fait
passer pour l'un des leurs.

18.17 Power Rangers
Megaforce
Série avec Ciara Hanna,
Christina Masterson, Andrew
M Gray, Azim Rizk, John
Mark Loudermilk
Saison 20, épisode 5
L'union fait la force
Les meilleures amies, Gia et Emma,
deviennent ennemies à cause de la
vicieuse Beezara. Cette reine des
abeilles capture les garçons et en fait
des esclaves...

18.40 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 6
Un ennemi rock and roll
Les Power Rangers doivent affronter
Dizchord, un monstre au service de
Malkor. Sa musique est si horrible,
qu'elle paralyse les humains.

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

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

19.50 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...

20.01 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...

20.13 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...

20.24 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...

20.36 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...

20.47 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...

20.59 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...

21.10 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...

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

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

21.36 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 42
Esprit es-tu là ?
La soeur de Manu et ses amis font des

choses bizarres. Ils se mettent autour
d'une table avec leurs doigts sur un
verre et parlent avec des morts.

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

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

21.59 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».

22.08 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...

22.30 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...

22.32 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.

22.54 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.

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

23.20 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.

23.42 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.

0.04 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Mission : Appart d'enfer
Karen et Cal annoncent aux enfants
qu'ils vendent leur maison et qu'ils vont
déménager. Marc est très content de ne
plus avoir à partager une chambre avec
Tony.

0.25 Spiez ! Nouvelle

génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Mission : Drôle de Yéti
D'étranges agressions ont été
commises dans une station de sports
d'hiver. Jerry envoie les espions sur les
lieux, afin de mener l'enquête.

0.47 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Happy Alienversaire
Samson veut inviter Gladys à dîner chez
lui pour son anniversaire et espère
même lui voler un baiser.
Malheureusement, Gladys est invitée à
la boum d'Elton.

0.54 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Jamais sans mon gluocerveau !
Néon veut emprunter un euro à Samson
qui, lui, cherche à se débarrasser d'un
devoir mortel. L'extraterrestre lui
propose les services de son super
cerveau.

1.01 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
S.O.S. planète Grabuge
Gladys annonce qu'elle épousera celui
qui lui décrochera la Lune. Rien de plus
facile pour Samson, avec un copain
extraterrestre comme Néon.

1.08 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Néon extra-star du FBI
Quelqu'un a vendu la photo de Néon à un
journal et depuis, le FBI veut le coincer.
Samson est très inquiet et va devoir le
protéger.

1.15 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Ta mère, l'Alien
Le jour où les terribles Blerks doivent
attaquer, la maman de Samson a un

comportement très bizarre. Pour Néon,
tout est clair : elle est possédée par un
Blerk.

1.22 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Et si on vendait la Terre
Néon veut vendre la Terre à René
l'Aliengator, pour gagner cinq euros.
Samson n'est pas d'accord, jusqu'à ce
que René propose des millions de
croco-dollars.

1.29 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 14
Le dressage (équitation)
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

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

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

2.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 153
Fan de
Titeuf confie à Manu et Hugo qu'il a un
poster de Nadia dans sa chambre,
dessiné par ses soins. Le lendemain,
sans surprise, toute l'école est au
courant.

2.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Mugulisator
Nadia et Dumbo ne croient pas au Grand

Mugul. Vexés, Titeuf et Manu se jurent
de prouver que leur héros
intergalabionique existe réellement.

2.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 151
L'amour c'est trop nul
De sortie, les parents ont fait appel à
Lucie, la soeur de Manu, pour garder
Titeuf et Zizie. Dès que les parents sont
partis, Lucie fait venir Kévin.

2.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 99
La fille de la piscine
Titeuf tombe fou amoureux de Sophie,
une fille qu'il voit exclusivement à la
piscine. Comme elle nage comme un
poisson, Titeuf pense qu'elle est une
sirène.

2.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 124
Touche pô à mes jouets
Titeuf ne veut pas donner ses vieux
jouets aux enfants du Tiers-Monde. Et,
puisque sa mère les a emportés en
cachette, il décide d'aller les récupérer
en douce.

2.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 125
Full Titeuf
Pour s'être moqués de Dumbo, Titeuf,
Manu et Hugo héritent d'une terrible
punition : ils doivent organiser un
spectacle qui devra plaire aux filles.

3.04 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...

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

3.26 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...

3.37 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...

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

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

4.33 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.

4.35 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Le prouteur de l'espace
Néon casse par erreur Tichien avec son

cosmogun. L'animal perd tous ses poils,
au moment même où mamie allait le
présenter à un concours canin.

4.42 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Monsieur Moute est out
Stressé parce qu'il attend la visite de
l'inspecteur d'académie, monsieur
Moute s'emporte contre Samson. Venant
au secours de son ami, Néon paralyse
l'instituteur.

4.49 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Nicoline six bras
Samson n'en peut plus d'avoir Nicoline
collée à ses basques. Il appelle Néon à
l'aide, qui présente Nicoline à EdmondSix-Bras. C'est le coup de foudre.

4.56 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Moute Grosinsekt
Dans son institut de beauté, la mère de
Samson expérimente avec monsieur
Moute un nouveau caisson de relaxation,
que Néon prend pour un oeuf de
Grosinsekt.
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5.03 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Les bonnes manières
Samson est persuadé que Mamie a été
avalée par Ernest, un alien.
Accompagné de Néon, il se lance à sa
poursuite pour lui faire recracher sa
proie.

5.10 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Formidable botanique
intelligente
Néon soumet le ficus de Mamie à son
gonfleur d'intelligence. Alors que la
machine s'enclenche, Herbert et
Léonard tombent sur la plante et
fusionnent avec elle.

5.18 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»...

5.30 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.

5.37 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.

5.44 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.

5.52 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 9
Noël en Palombie
Pour ne pas céder aux sirènes de la
consommation, Bernard propose à ses
enfants une nouvelle façon de fêter Noël.
Chacun devra trouver un cadeau.

6.17 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 8
Donne la patte, Marsu !
Mamie Rose et son fidèle chat Gri-Gri
arrivent en Palombie. Aussitôt, les
Marsus sont éjectés de la maison. Un
jour, Gri-Gri est introuvable et Mamie
est persuadée que le Marsupilami est à
l'origine de cette disparition...

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

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

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

7.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 48

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

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

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

sa
au
de
au

7.27 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.

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

7.49 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...

8.00 Power Rangers

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

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

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

9.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 1
De A à Z !
En route vers Auffrac-les-Congères,
Clem découvre un petit Pokémon vert qui
se cache dans son sac. Le Pokédex ne
pouvant pas l'identifier, elle le nomme
Pouic.

9.33 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 2
Un amoureux pour Évoli !
En chemin vers Auffrac-les-Congères,
Sacha et ses amis appellent le

professeur Platane pour en apprendre
davantage sur Pouic, le nouvel ami de
Clem.

9.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 3
Un giga-combat, pour de
méga-résultats !
Nos héros traversent une forêt lorsqu'ils
entendent des appels à l'aide. Ils
découvrent une jeune femme dont la
jambe est coincée dans une crevasse.

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

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

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

11.16 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...

11.28 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»...

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

11.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 25
Le secret de grand-mère
Au lieu de voir Eleonore, Zack est
coincé à faire les courses avec sa
grand-mère ; il ne remarque pas que sa
grand-mère est suivie par de mauvais
fessiers.

12.01 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 26
La fesse au Bois Dormant
Zack et Deuce participent au concours
de «Qui peut rester assis le plus
longtemps», mais ils restent assis si
longtemps qu'à la fin, Sprout est encore
endormi.

12.13 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 27
Ray le plombier
Zack tente d'effrayer Sprout avec une
légende urbaine sur les fesses du
plombier ; un plombier des égoûts va
venir travailler avec lui.

12.24 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 28
Le secret des pom-pom girls
Zack et Deuce prennent
accidentellement le mauvais bus et se
retrouvent dans un camp de Pom-Pom
Girls au lieu d'aller au camp de chasse.

12.37 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 29
La revanche de badmartin
Luc et Théo soutiennent monsieur
Martin lors d'un fantastique match
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revanche de badminton contre son
adversaire de toujours, monsieur
Lessard...

12.48 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 30
Boucler la boucle
Luc et Théo s'emparent de la station de
télévision de Gerry Rivers, mais cela
risque d'entraîner la fin de Port Doover
et de la boucle...

13.00 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 31
Crâneur
Luc se rase la tête pour ressembler à
son idole, Cosmo Kaboum, mais en
bouclant la boucle le crâne rasé, il
provoque une anomalie...

13.11 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 32
Jeu de geeks
Théo perd sa place dans la boucle au
profit de Louis...

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

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

14.12 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 33
Gloire à hydro
Danger Mouse et Panikar sont envoyés
en formation auprès de Justice Mouse
qui a été nommée meilleur agent secret
du mois. Ensemble, ils vont tenter de
vaincre l'organisation criminelle Hydro
qui menace de détruire les Etats-Unis...

14.23 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 34
Connexions dangereuses
Quand Panikar devient accroc aux
réseaux sociaux et partage tous les
plans de Danger Mouse sur internet, le
Baron Dovert n'hésite pas à se saisir de
l'occasion pour piéger le meilleur agent
secret du monde...

14.35 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 35
Demain ne naît jamais
La Princesse Rose est en colère contre
le lundi car tout le monde travaille et
personne ne peut jouer avec elle. Son
père lui offre donc un calendrier antique
afin qu'elle puisse changer tous les
jours de la semaine en week-ends. Si
tout le monde semble heureux au départ,
plus personne ne travaille et le chaos ne
tarde pas à s'installer...

14.46 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 36
La moitié du monde suffira
Lors d'une mission, Danger Mouse
détruit tous les véhicules préparés par
le professeur Cotcodec. Devant un tel
désastre, le Colonel K renvoie le
professeur. Envahi par un sentiment de
culpabilité, Danger Mouse va tout mettre
en oeuvre pour que le baron Dovert
mette de nouveau la planète en danger
et que l'aide du professeur soit

nécessaire pour la sauver...

15.00 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 17
L'empêcheur
Gayan, un jeune vagabond turbulent, est
recueilli par Lanfeust et sa famille.
Malgré l'interdiction de Nicolède, Gayan
déboule en plein combat contre Thanos
et, grâce à son pouvoir, fait fuir le
capitaine des pirates...

15.24 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 18
Héros et Cie
Lanfeust n'est plus le chouchou
d'Eckmül. La nouvelle coqueluche du
pays est «La Capuche noire», un
mystérieux justicier qui rend beaucoup
de petits services. Lanfeust, agacé, veut
démasquer son rival...

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

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

16.47 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 24
De nouveaux amis et des
bandits de longue date
La Team Rocket trouve de délicieux
macarons dans la forêt et se met à les
dévorer avec enthousiasme, lorsque les
bandits sont attaqués par un groupe de
Brocélôme, qui pensent que ces
friandises sont à eux. Mais un petit
Brocélôme d'une couleur inhabituelle
est accidentellement envoyé vers

d'autres cieux avec eux. Le Brocélôme
effrayé atterrit au milieu de nos héros,
qui lui présentent de nouveaux amis et
promettent de le ramener chez lui...

17.09 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 25
Un combat pour la recherche
Après avoir entendu l'inquiétante
prédiction de la championne Astera, le
maître Dianthéa rend visite à Sacha et
ses amis, juste au moment où Sacha et
Amphinobi se livrent à un entraînement
spécial. Pour en savoir plus sur les
liens qui les unissent lors des combats,
Dianthéa le défie, et Sacha saute sur
l'occasion. Le Gardevoir de Dianthéa
esquive facilement toutes les attaques,
jusqu'à ce que Sacha et Amphinobi
commencent à fusionner...

17.32 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 26
Un combat aussi surprenant
que puissant
En chemin vers Auffrac-les-Congères,
Sacha et ses amis rencontrent Liam, qui
a déjà gagné son huitième Badge
d'Arène. Sacha veut lui montrer ce qu'il
a appris au sujet d'Amphinobi, et Liam
veut lui prouver qu'il est devenu très fort.
Ils décident donc de livrer un combat.
Après quelques tactiques bien menées
par Liam, le combat s'achève sur un
affrontement entre Amphinobi et
Jungko...

17.55 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 7
Pleurera bien qui pleurera le
dernier
Après que Troy s'est occupé de deux
petites frappes qui terrorisaient les
élèves de son école, les Power Rangers
doivent faire face à une menace appelée
Creepox.

18.17 Power Rangers

Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 8
Un nouvel allié
Malkor décide de s'associer à des
mutants terriens générés par la
pollution. Les Rangers affrontent ces
nouveaux ennemis redoutables.

18.40 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 9
Le chevalier Solo
Le chevalier Sola
Vrak décide de capturer le chevalierrobot et d'en faire un allié. Avec l'aide
du monstre PsychoTick absorbeur
d'énergie, ils vident les batteries du
robot-chevalier.

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

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

19.50 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...

20.13 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.

20.36 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.

20.59 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan
Camille Hyde, Yoshua

Mejia,
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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.

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

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

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

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

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

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

22.08 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»...

22.30 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...

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

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

23.16 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 27
La gymnastique rythmique
Théo découvre la gymnastique rythmique
grâce à la gracieuse Lilia...

23.20 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.

23.42 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.

0.04 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Mission : énergie
Dans le but de collecter de l'argent pour
acheter des uniformes, le nouvel
entraîneur de basket-ball de Lee donne
une boisson énergétique aux membres
de son équipe.

0.25 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
Mission : Ninja
Quand plusieurs objets d'une valeur
inestimable disparaissent, les espions
mènent l'enquête. Ils finissent par
découvrir que Gus Junior est de retour.

0.47 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le Kiki de compagnie
Néon a toujours rêvé d'avoir un animal
de compagnie pour passer le temps
quand Samson est en classe. Mais celui
qui s'accroche à sa soucoupe est un
dinosaure.

0.54 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La moumoute volante
Samson a raté un contrôle. Néon a la
solution : il va récupérer la copie dans
le cartable du professeur et la
remplacer par une autre, avec les

bonnes réponses.

1.01 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Sans les dents !
Au cours d'un pique-nique où mamie et
Tichien sont conviés, la vieille dame se
fait voler son dentier. Samson, Néon et
mamie partent à sa recherche.

1.08 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Astro trop logique
Les filles de la classe consultent leur
horoscope. A cause de leurs
prédictions respectives, Gladys fuit
Samson alors que Nicoline le suit.

1.15 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Adieu, Néon !
Samson se rêve gagnant du coeur de
Gladys grâce à ses poèmes d'amour.
Mais le stylo qui est censé écrire tout
seul est tout à fait ordinaire...

1.22 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Une vie de Tichien !
Mamie confie son Tichien chéri à
Samson. Mais l'animal ne fait qu'aboyer
et Samson ne comprend rien.
Heureusement, Néon dispose d'un
Traductomètre.

1.29 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.

1.33 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Jalouse malgré elle
Inès accuse Louna d'avoir envoyé à tout
le monde des photos moches d'elle par
jalousie, car Inès a gagné un concours

de Miss FDRX organisé
garçons...

par les

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

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

2.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 136
La facture du biocarpe
Titeuf a un contrôle de mathématiques,
mais n'a pas vraiment révisé son
algèbre. Sur le chemin de l'école, il
croise un homme éploré, derrière un
corbillard.

2.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 130
Papa junior
A la grande surprise des enfants, la
classe compte un nouvel élève : le père
de Titeuf. La maîtresse promet de tout
leur expliquer.

2.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 129
Made in Titeuf
Phil, le fils de la correspondante
anglaise de maman, vient passer les
vacances à la maison. Titeuf est censé
s'occuper de lui, ce qui l'ennuie
profondément.

2.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 152

Amour, tempête et purée
mixée
La mère de Titeuf dépose son fils et
Manu à la maison de retraite de tonton
Aymé, le temps d'emmener Zizie chez le
pédiatre et de faire quelques courses.

2.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Top méga rendez-vous
Titeuf a enfin obtenu son fameux rendezvous avec Nadia. Elle l'attendra à 16h00
devant le cinéma. Mais passé le moment
d'extase, Titeuf est soudain inquiet.

3.04 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...

3.15 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...

3.26 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...

3.37 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...

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

4.11 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 18
Héros et Cie
Lanfeust n'est plus le chouchou
d'Eckmül. La nouvelle coqueluche du
pays est «La Capuche noire», un
mystérieux justicier qui rend beaucoup
de petits services. Lanfeust, agacé, veut
démasquer son rival...

4.33 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.

4.35 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Micro-Néon contre MacroDenis
Samson réduit par mégarde Néon et sa
soucoupe à la taille d'un bonbon, que
Denis s'empresse d'avaler, croyant qu'il
s'agit d'une simple friandise.

4.42 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Mon oeil !
Herbert et Léonard ont réussi à capturer
l'oeil gauche de Néon. L'extraterrestre a
néanmoins conservé la capacité de
vision de cet oeil.

4.49 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Un Proutfish peut en cacher
un autre
Edmond-Six-Bras offre à Samson et
Néon deux Proutfishs, des poissons
péteurs. Après une nuit blanche causée
par les pets des animaux, Samson les
jette dans les WC.

4.56 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Une journée à l'observatoire
Samson et sa classe font une sortie
scolaire à l'observatoire. Par erreur,
Néon transforme le télescope géant en
poilvérisateur, mettant toute la ville en
danger.
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5.03 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 53
La planète des fleurs
Samson tanne Néon afin qu'il les
emmène, Gladys et lui, sur la «Planète
des fleurs», cet endroit où l'enivrant
parfum des fleurs rend chacun très
gentil.

5.10 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 54
Des fleurs dans les baskets
Le père de Samson a pris un jour de
congé, car il doit signer un gros contrat
avec un client le lendemain. Du coup, il
est sur le dos de Samson toute la
journée.

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

5.30 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.

5.37 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.

5.44 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.

5.52 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 6
Le nez du Marsupilami
Le Marsupilami a avalé par mégarde la
toute petite antenne satellite de la
famille Vanderstad. Dès qu'il éternue, il
fait zapper la télévision ou interfère avec
l'Internet...

6.17 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 17
A nous la liberté !
Les enfants Vanderstad font face à une
nouvelle liste de corvées toujours plus
longue, et cette fois-ci, ils ne se laissent
pas faire et s'insurgent contre
l'amoncellement des tâches. Ils ne sont
que des enfants. Bernard comprend les
arguments d'Iris et de Sarah, et décide
de ne plus les solliciter pendant un
certain temps. Les enfants Marsus,
inspirés par les humains, réclament eux
aussi leur indépendance, préférant
jouer comme leur père que s'occuper
du nid avec leur mère. Bernard et Mme
Marsu sont rapidement débordés et le
campement devient une vraie
pétaudière...

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

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

6.56 Titeuf

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

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

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

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

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

7.38 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...

7.49 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...

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

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

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

9.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 4
Un rite de passage
flamboyant !
Alors que Sacha et ses amis traversent

une vallée verdoyante, ils entendent au
loin un puissant hurlement, celui d'un
chef d'une tribu de Némélios.

9.33 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 5
Fais un petit rêve pour moi !
Sacha et ses amis campent à la belle
étoile pour assister à une pluie de
météorites, puis se blottissent dans
leurs sacs de couchage. Mais la Team
Rocket rôde.

9.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 6
La légende du héros ninja !
Lors d'une pause-déjeuner, Sacha et
ses amis sont agréablement surpris par
l'apparition de Sanpei et de son
Amphinobi. Ils se dirigent vers le village
Ninja.

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

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

11.05 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...

11.16 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 30
Chaud le piment !
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...

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

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

11.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 29
Le grand fessier est très
popopulaire
Abandonné par ses fidèles disciples et
incapable de gagner un seul combat, le
Grand Fessier Blanc est déprimé ;
grand-mère a pitié et l'invite chez elle.

12.01 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 30
Panne générale
Grâce à une charge d'électricité
statique, le corps de Sprout absorbe
toute la puissance de Méthanopolis, ce
qui provoque une panne générale
d'électricité.

12.13 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 31
Jack a craqué son

slip
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Zach et Sprout participent à une
émission où ils apprennent qu'ils ont été
échangés à la naissance avec nuls
autres que Jonas et son derrière, Jack.

«Taco Tank». Tito troque son camion
contre un imposant char d'assaut et
l'étrenne lors d'un épique voyage en
ville...

12.24 Sprout a craqué son slip 13.48 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 32
Le retour du Chevalier Noir
Le seul et unique Mamoud Fessu vient à
Méthanopolis pour tourner un film. Bien
sûr, le film raconte l'histoire du
Chevalier Noir, le faux superhéros de
Jonas.

12.37 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 33
Tonnerre mécanique
Théo se lie d'amitié avec une bande de
voyous, ce qui oblige Luc à recourir à
des mesures musicales...

12.48 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 34
Sirène inversée
En réparant le système anti-incendie en
panne, les deux amis dévoilent
fortuitement la véritable identité de leur
camarade Anna Quatique...

13.00 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 35
Le garçon en noir et blanc
Luc découvre un jeune garçon disparu
depuis des décennies et qui vit dans un
abri anti-atomique...

13.11 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 36
Vol spatial
Claire, Luc et Théo partent pour une
aventure spatiale avec Juste Parfait...

13.25 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 19
Animal qui mal y pense. Tank à tacos
«Mall Is Well». Turbo participe à une
folle course souterraine dans les
méandres d'un centre commercial. -

Série
Saison 1, épisode 20
Au zoo. - Zinzins
«Zoo Lander». L'Ombre Blanche et DRapp embarquent pour une aventure
périlleuse au zoo, afin de se porter au
secours d'un ami. - «Balloonatics». Will
Flash s'efforce d'empêcher une
rencontre entre ses parents, Lydia et
Lester, et ses amis...

14.12 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 37
La reine des mouches du mal
Dans un passé lointain, la Reine des
Mouches du Mal s'est fait enfermer
dans une boule de cristal par Merlin,
l'enchanteur. Aujourd'hui, dans un
musée, elle est malencontreusement
libérée par Danger Mouse qui doit
maintenant trouver un moyen de l'arrêter
à nouveau...

14.23 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 38
Les maîtres du monde
inversé
Le Baron Panikar, maître du monde
inversé, est en passe d'aspirer la
planète Terre dans son monde à lui.
Danger Mouse tente alors de l'en
empêcher mais il ne se rend pas
compte que le Baron a pris la place de
son fidèle compagnon Panikar...

14.35 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 39
Danger Mouse fever
Danger Mouse s'ennuie contre le baron
Dovert, il aimerait que celui-ci lui donne
plus de fil à retordre. C'est justement le
moment que choisit Dovert pour faire

accélérer la rotation de la Terre grâce à
des éoliennes géantes et transformer
Danger Mouse en un vieillard, incapable
de se battre comme avant...

14.46 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 40
Un fan envahissant
Panikar gagne la dernière édition d'une
émission d'aventure et devient une star,
sans qu'il comprenne vraiment ce qui se
passe. Danger Mouse commence à se
méfier et se rend compte que cette
notoriété soudaine est contrôlée par le
redoutable baron Panikar du monde
inversé...

15.00 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 19
Enchantement interdit
Thanos fait enlever Nicolède et Averroès
et les retient prisonniers. En échange de
leur liberté, il exige le médaillon de
Lanfeust, mais le jeune héros est bien
incapable de le lui donner : Nicolède le
lui a confisqué quelques heures plus tôt
et le garde dans sa poche...

15.24 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 20
Vice versa
Au cours de leur dernier duel, Lanfeust
et Thanos ont inversé leurs rôles.
Lanfeust se réveille dans le corps de
Thanos et inversement...

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

16.23 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 14
Faux Chi, vrais ennuis

Cragger a été libéré et aimerait offrir du
CHI à toutes les tribus de Chima pour se
faire racheter, mais il n'en a pas. Il
espère toutefois y arriver.

16.47 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 27
Une zone de combat glaciaire
Sacha et ses amis arrivent à Auffrac-lesCongères, et Sacha est plein
d'enthousiasme à l'idée de remporter
son ultime Badge d'Arène. Urup, le
champion, commence par appeler son
Blizzaroi, dont le talent fait tomber la
grêle sur une zone de combat déjà
glacée. Brutalibré l'affronte et remporte
la première victoire, puis Urup appelle
son Séracrawl, que la grêle soigne
quand il encaisse des dégâts...

17.09 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 28
Quand les arbres cachent la
forêt
Sacha est seul dans la forêt, après avoir
été vaincu à l'Arène d'Auffrac-lesCongères. Serena va le rejoindre, mais
ils se disputent et elle s'enfuit, en
colère, après avoir crié à Sacha qu'il
était grand temps qu'il redevienne luimême. Peu après, une tempête se lève
et Sacha s'abrite dans une grotte, en
compagnie de quelques Pokémon
effrayés...

17.32 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 29
Un vrai brise-glace !
Après avoir pris un peu de temps, Sacha
est de retour à l'Arène d'Auffrac-lesCongères pour sa revanche avec Urup.
Les choses se passent différemment
lors de ce combat : Urup met Sacha au
défi de livrer un combat brûlant...

17.55 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 9
Le chevalier Solo

Le chevalier Sola
Vrak décide de capturer le chevalierrobot et d'en faire un allié. Avec l'aide
du monstre PsychoTick absorbeur
d'énergie, ils vident les batteries du
robot-chevalier.

18.17 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 10
Un robot trop perso
Les Power Rangers tentent d'apprendre
à Robot Chevalier de se montrer plus
coopératif pour avoir une chance de
vaincre un monstre qui attaque la ville.

18.40 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 11
Ultra puissance
Gosei informe les Power Rangers
qu'une arme incontrôlable menace de
refaire surface. Le Sabre Redoutable ne
doit pas tomber entre de mauvaises
mains.

19.02 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 3
Décongelé
Grimlock demande à Drift, qui est
réticent, d'apprendre de nouvelles
techniques de combats et les met en
action quand les Autobots se rendent
rapidement en Antarctique pour
combattre le Decepticon Prong, un
monstre tout juste dégelé d'un glacier
dans lequel il était prisonnier...

19.25 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
L'expédition finale (1/2)

Lors du 11e jour de l'aventure, les
jeunes entament leur expédition finale
de 24 heures : survivre sans adultes en
pleine nature et retrouver la civilisation.

19.50 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 1, épisode 25
Le retour d'Optimus
La menace qui pèse sur la Terre se
précise, et les Primes décident d'y
envoyer Optimus, même si son
entraînement n'est pas encore achevé.

20.13 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 1, épisode 26
La vengeance de Megatronus
Megatronus se prépare à réduire la
Terre en poussière, mais les qualités de
stratège de Bumblebee, le courage et la
fidélité de son équipe vont avoir raison
de lui.

20.36 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 3, épisode 1
Les leçons du passé
Une visite à une ancienne base Autobot
révèle l'existence d'un nouvel ennemi
avec ses propres plans...

20.59 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 3, épisode 2
Strongarm marque des
points
Lorsque Strongarm, à la surprise de
tous, réalise le pire résultat au test de
compétences créé par Fixit, elle
cherche à tout prix à améliorer son
score...

21.22 Titeuf

Jeudi 24 août 2017
Dessin animé
Saison 3, épisode 46
Chagrin d'amour
Zizie pleure à tout bout de champ, et
Titeuf se convainc que c'est à cause de
Lulu, son amoureux de la crèche, qui
aurait brisé le coeur de sa soeur.

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

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

21.45 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 68
La maîtresse a du chien
Enervée par les pucerons qui attaquent
ses orchidées, la maîtresse mène une
vie impossible à Titeuf, Manu et Hugo.
Ils décident de lui trouver un amoureux.

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

21.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 73
Le merle chanteur
Titeuf récupère des photos qui datent du
temps où il était à la crèche. Sur l'une

d'elles, Dumbo et lui se font des câlins.
Titeuf a beau protester que c'est de
l'histoire ancienne, Hugo, très amusé,
lui vole la photo. Il la rendra à Titeuf
contre cinquante chewing-gums qui font
la langue bleue...

22.08 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...

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

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

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

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

23.20 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.

23.42 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.

0.04 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Mission : île... déserte ?
En rentrant de mission à bord du
WOOHP jet, les espions rencontrent des
problèmes mécaniques et effectuent un
atterrissage forcé sur une île isolée.

0.25 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Mission : Rockstar
Quand Tami emporte une très belle
pierre parmi celles de l'exposition des
pierres de l'espace du musée, elle
pense que personne ne remarquera sa
disparition.

0.47 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Son demi-frère, le Moche !
Le Moche, un Alien qui porte bien son
nom, cherche sur Terre sa demi-soeur.
Samson et Néon reconnaissent Nicoline
dans le portrait-robot qu'il leur fait...

0.54 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Un rencard, sinon rien !
Samson a enfin réussi à décrocher un
rendez-vous avec Gladys. Mais le jour J,
il est malade. Néon va devoir le
remplacer au pied levé. Samson le
brieffe.

1.01 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Star Académoche
Néon est déprimé. L'élection de la
créature la plus moche de la galaxie va
avoir lieu et il n'a pas de candidat
crédible à présenter.

1.08 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Baptême de l'espace
Samson a une interrogation
d'astronomie. Pilote intersidéral
confirmé, Néon lui souffle toutes les
réponses. Inexplicablement, Samson
décroche une mauvaise note.

1.15 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Tragédie musicale
Samson est content car Gladys a
accepté d'interpréter la chanson de
Roméo et Juliette avec lui. Mais Néon
fait remarquer à Samson qu'il chante
mal.

1.22 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le croque-maman
Pour réparer la machine à laver qu'il a
cassée, Néon ramène un Ganymédien,
qui a le pouvoir de se fondre dans les
appareils et de les réparer
instantanément.

1.29 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 16
Trampoline
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

1.33 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Une étrange alliance
Dimi se fait martyriser par les autres
Dark Side. Il va trouver un allié en Greg,

qui l'aide même à s'entraîner pour le
prochain match.

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

2.18 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 102
Adieu veaux, vaches,
cochons
Titeuf s'apprête à croquer dans un
appétissant triple cheeseburger quand
Lucie surgit en le traitant soudain
d'assassin carnivore.

2.25 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 121
Le préserv'à tif
Nadia trouve que Titeuf n'est pas assez
mûr, au contraire de Marco, qui lui a
déjà montré un préservatif. Piqué au vif,
Titeuf prétend savoir ce que c'est.

2.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 122
Sublime minable
Manu raconte à Titeuf un épisode de
«l'Agent Gérard» où un méchant
manipule le cerveau de Gérard à coup
de messages subliminaux. Titeuf a
soudain une idée.

2.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 123
Coursophobia
Titeuf rêve d'emmener Nadia au cinéma
le soir, mais ses parents s'y opposent
par crainte des dangers de la nuit. Il est
chargé d'aller acheter des couches
pour sa soeur.

2.48 Titeuf
Dessin animé

Saison 3, épisode 119
Le cri de la carotte
Naïf, Tim pense que les fruits et les
légumes ont une âme. Pour lui, ce sont
des êtres vivants, sensibles et il ne faut
pas leur faire de mal.

2.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 134
Le bracelet brésilien
Titeuf pense que son super bracelet
brésilien va réaliser son voeu quand il
aura fini de s'user. Craignant de perdre
son voeu, Titeuf fait tout pour protéger le
bracelet.

3.04 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...

3.15 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...

3.26 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...

3.37 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...
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3.49 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 17
L'empêcheur
Gayan, un jeune vagabond turbulent, est
recueilli par Lanfeust et sa famille.
Malgré l'interdiction de Nicolède, Gayan
déboule en plein combat contre Thanos
et, grâce à son pouvoir, fait fuir le
capitaine des pirates...

4.11 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 20
Vice versa
Au cours de leur dernier duel, Lanfeust
et Thanos ont inversé leurs rôles.
Lanfeust se réveille dans le corps de
Thanos et inversement...

4.33 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.

4.35 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Un futur pas si simple
Samson est déprimé parce qu'il a eu
une mauvaise note en français. Néon lui
propose de tester le futurostop, une
machine qui permet de voyager dans le
futur.

4.42 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
Pas poli de la bouche
Samson se fait voler son Mp3 par trois
racketteurs. Il les insulte, mais d'une
manière si pitoyable que Néon fait appel
à un Gromosien pour instruire son ami.

4.49 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
Sauve qui peut
Samson tombe sur un Blerk déguisé en
vache. Affolé, il plonge dans une bouse
sous les yeux de Gladys, qui le prend
pour un peureux. Samson doit se

rattraper.

4.56 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 58
Les baskets de l'extrême
Samson arrive en retard à l'école. Néon
promet que grâce à sa technologie de
l'espace, des baskets de téléportation,
Samson sera à l'heure le lendemain.
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5.03 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Moute voit double
Une nouvelle bêtise de Samson à l'école
pousse Moute à convoquer ses parents.
Catastrophé, Samson appelle Néon à
l'aide. Celui-ci a alors une idée géniale.

5.10 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 60
La vie en rose
Néon a perdu sa belle couleur rose
alien pour un rosâtre très peau
terrienne. Il déprime à l'idée de se
transformer en sous-espèce humanoïde.

5.18 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...

5.30 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.

5.37 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.

5.44 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.

5.52 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 23
Junglephobies en série
Bernard s'est absenté pour la journée,
et a laissé les enfants au campement
sous la surveillance de Sarah. Quand
tout à coup, Bébé Zoé se met à baver
partout.

6.17 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 15
La rivale de Maman
Barbara, aussi charmante que
mystérieuse, est depuis peu la nouvelle
voisine de la famille Vanderstad. Tout
est prétexte pour venir faire le siège du
cabinet vétérinaire de Bernard. Les
enfants et les Marsus se sentent à
l'écart. Iris et Sarah se demandent
même sérieusement si cette
encombrante jeune femme n'a pas l'idée
folle de remplacer leur maman dans le
coeur du vétérinaire...

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

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

6.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 71
Les vaches sont toxiques
Titeuf et sa classe sont à la campagne.

La maîtresse leur parle d'écologie et
leur explique qu'il ne faut pas laisser
une planète polluée à ses descendants.

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

7.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
Clone party
Titeuf a rendez-vous chez le dentiste et
n'est pas au bout de ses peines. Mais
ce qui l'attend à son retour à l'école le
laisse sans voix.

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

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

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

7.49 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...

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

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

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

9.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 7
Un festival décisif !
Alors que Sacha et ses amis sont en
visite dans le village ninja natal de leur
ami Sanpei, le chef Hanzo est capturé
par un groupe de mystérieux ninjas.

9.33 Pokémon
Dessin animé

Saison 19, épisode 8
Une gracieuse débutante
Sacha et ses amis arrivent à Mozheim
pour le prochain salon Pokémon de
Serena, qui a bien l'intention de
remporter sa troisième Clé de la
Princesse.

9.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 9
Rencontre dans la grotte
Coda
Tandis que Sacha et ses amis pénètrent
dans la Grotte Coda, Pouic s'enfuit.
Avant qu'il ne puisse être rattrapé, il
envoie un message à un autre Pokémon.

10.20 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 13
Méga-Fusion : le pouvoir de
l'amitié
Les combattants Fusion sont ébranlés
quand ils sont trahis par Christopher,
qui est déterminé à prouver sa force en
combattant Mikey et Shoutmon.

10.42 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 14
Régénération et frustration
Les combattants Fusion déploient leur
énergie dans la lutte contre le général
Gravimon, qui a jeté son dévolu sur la
prise du pouvoir du X7.

11.05 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...

11.16 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.

11.28 Sonic Boom
Série

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

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

11.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 33
Le slip c'est chic
Un jour, Sprout craque son slip et
lorsque tout revient à la normale, le
sous-vêtement de Zach se retrouve pardessus son pantalon au lieu d'être en
dessous.

12.01 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 34
Une maman de fer
Zach et Sprout sont en train de s'amuser
dans le laboratoire secret de Silas
lorsque Zach essaie un prototype de
robot-fesses par accident.

12.13 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 35
La mémoire dans la peau
des fesses
Sprout se cogne la tête une fois de trop
et souffre soudainement d'amnésie ; il
oublie qui il est et ne se souvient même
pas qu'il est un fessier.

12.24 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 36
Les francs fessiers
Suite à une crise de Sprout, Zach se
retrouve avec un visage qui ressemble à
un fessier, mais voilà qu'ils se font
inviter dans un club ultra-secret de
fessiers.

12.37 La boucle infernale
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Série
Saison 1, épisode 37
Pour le meilleur et pour le
vampire
Luc et Théo deviennent la mascotte de
leur école pour la journée...

12.48 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 38
Lâchez le Kraken-Yéti
Décidé à faire une bonne action, Luc se
laisse mordre le cou par un vampire...

13.00 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 39
Ninjutsu pour débutants
Les deux amis tombent sur une vieille
cassette VHS de cours de Ninjitsu et
décident de maitriser la technique la
plus difficile de toutes : le mouvement de
l'unité...

13.11 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 40
Le lundi de Karl
Luc tente de prendre la place de Karl en
reproduisant sa journée à l'identique...

13.25 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 21
Trafic de sachets. Concours de smack
«The Packet Racket». Turbo et l'Ombre
Blanche enquêtent clandestinement sur
des insectes impliqués dans le trafic de
ketchup. - «Smack Me Down». Turbo se
prépare à participer à un concours
d'insultes, où la répartie est reine...

13.48 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 22
Raoulzy. - Braquage de
coquilles
«Smoovin'on Up». Cool Raoul est
propulsé sous les feux de la rampe et
devient un pédicure de renommée
internationale. La gloire lui monte à la
tête. - «The Great Shell Robbery». Une
bande de crabes vole les coquilles de
l'équipe. Chacun compte sur la rapidité

de Turbo pour les récupérer...

14.12 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 41
L'attaque des chatons
Une nouvelle menace secoue la planète.
Des chatons veulent prendre le contrôle
de la Terre car ils croient en la
prophétie qui dit que «la planète sera
confiée aux plus mignons de tous».
Danger Mouse trouvera-t-il la solution
pour les arrêter...

14.23 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 42
Mission chanson
Danger Mouse doit infiltrer un groupe de
musique pour déjouer les plans
machiavéliques de Quark. Mais lorsqu'il
est accepté aux auditions, il devient
obsédé par son nouveau rôle de
chanteur et en oublie qu'il doit sauver le
monde...

14.35 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 43
Dans tes rêves
Grâce à sa machine à rêves, Quark
pénètre dans les cauchemars des gens
pour les inciter à acheter ses meubles
enragés. Mais quand son entrepôt
spatial menace de s'écraser sur la
Terre et de la faire exploser, Danger
Mouse part à sa poursuite dans les
rêves de Panikar...

14.46 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 44
L'essence de confiance
Dovert aimerait que sa fille Dalila
reprenne un jour le flambeau mais celleci n'a pas l'air d'être très enthousiaste.
Alors que Danger Mouse essaye
d'arrêter leur nouveau plan maléfique, il
se fait voler toute la confiance qu'il avait
en lui. Dalila devient alors une

redoutable ennemie...

15.00 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 21
Lanfeust vs Nalfeust
Pour tromper son ennui et ne plus
s'entraîner seul, Lanfeust se dédouble.
Mais il ne s'attendait pas à se retrouver
face à face avec Nalfeust, son double
maléfique...

15.24 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 22
Le coeur du titan
Thanos a décidé de reconstituer un titan
pour conquérir Eckmül. Mais, bientôt, le
colosse échappe à tout contrôle...

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

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

16.47 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 30
Un diamant brut !
Sacha et ses amis vont rendre visite à
Muplodocus dans le marais où il vit à
présent, lorsqu'ils rencontrent un
groupe de Strassie déconcertés : un de
leurs amis leur joue un tour en refusant
de les rejoindre. Tout le monde participe
aux recherches, mais les Strassie
tombent dans un piège et deviennent des
pièces d'un robot de la Team Rocket...

17.09 Pokémon

Dessin animé
Saison 19, épisode 31
Un festival de merveilles
mécaniques !
Serena et Clem ont bien du mal à suivre
Lem. Il est pressé d'aller au Festival des
mécanismes, un endroit où d'espiègles
inventeurs exposent leurs créations
mécaniques...

17.32 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 32
Une ligue d'exception !
Sacha et ses amis arrivent enfin à
Illumis pour la ligue de Kalos, où ils
retrouvent Tierno, Trovato et Alain. Le
premier appariement oppose Trovato et
Alain, au cours duquel Trovato montre à
quel point il a progressé. Sacha est
quant à lui retenu par un adversaire
obstiné...

17.55 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 12
Rira bien qui rira le dernier
Les Power Rangers doivent affronter un
monstre qui aspire dans une gourde
tous ceux qui rient. Gia est la première à
être capturée, puis les autres rangers.

18.17 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 13
Le mangeur de rêves
Emma et d'autres humains sont les
proies d'un monstre mangeur de rêves.
Il se retrouvent prisonniers de son
monde imaginaire en proie à une grande
tristesse.

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

Christina Masterson
Saison 20, épisode 14
L'ultime Gosei
Bigs et Bluefur, les mutants engendrés
par la pollution humaine, décident de
détruire la planète en répandant une
gelée toxique provoquant de graves
émanations.

19.02 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 4
Le nouveau
Après que ses actions irréfléchies ont
causé l'évasion d'un Sharkticon
dangereux, Sideswipe se donne du mal
pour le recapturer et prouver sa valeur à
l'équipe, craignant d'être remplacée par
un plus jeune et plus rapide, le nouveau
venu, Rescue Bot Blurr...

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.

20.59 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.

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

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

19.50 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Privé de F2RX
En raison de ses mauvaises notes, Samy
est forcé de rester chez lui pour étudier
au lieu d'aller jouer avec ses amis. Il
décide de désobéir à sa mère.

20.13 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.

20.36 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 27

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

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

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

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

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

22.08 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...

22.30 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 17
Handibasket

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

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

23.16 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...

23.20 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...

23.42 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.

0.04 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Mission : mamie espion
Quand Jerry présente la dernière recrue
de l'agence aux enfants, la Mamie, ils
sont sous le choc. Mais Jerry leur
assure qu'elle a été réhabilitée.

0.25 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Mission : piège de l'espace
Alors que les espions rentrent d'une
mission dans le désert avec la
camionnette WHOOP, leurs quatre pneus
crèvent subitement, et le véhicule part
dans le décor.

0.47 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Les lois de l'invasion
Mamie va faire des courses au
supermarché et elle y gagne une jolie
peau de vache qu'elle rapporte chez
elle. Mais il s'agit d'un blerk déguisé en

vache.

0.54 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le Turbomaillot
Samson doit se rendre à la piscine avec
l'école. Bien entendu, il ne sait pas
nager et déteste l'eau. Pour aider son
ami, Néon lui crée un maillot de bain
spécial.

1.01 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
A la recherche du temps
paumé
Néon détruit le devoir de mathématiques
de Samson. Pour réparer sa bévue,
l'extraterrestre arrête le temps, laissant
à son ami le temps de refaire son devoir.

1.08 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Le Gromosien tape l'incruste
Alors que, chez Mamie, Samson et Néon
s'apprêtent à passer un week-end cool,
Lucien le Gromosien s'incruste à
l'improviste, au grand dam de Néon.

1.15 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Mamie sauce tandoori
Samson rapporte un carnet de notes
désastreux. Comme il est impossible de
le montrer à ses parents, il a l'idée de le
faire signer par Mamie.

1.22 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Le gonfleur d'intelligence
Samson n'arrive décidément pas à
apprendre par coeur la liste des mots
invariables. Néon a la solution : un
gonfleur d'intelligence qui booste
Samson.

1.29 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 17
Le surf
Théo découvre un sport ultra-fun : le

surf...

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

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

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

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

2.32 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 106
Amis pour la vie
Manu pique une crise de jalousie parce
que Tim a dormi chez Titeuf. Il annonce
la fin de leur amitié. Et le lendemain,
Manu l'a déjà remplacé par Hugo.

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

Titeuf

en

parle

à

ses

parents.

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

2.55 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 120
L'enfer des euros
Arguant qu'il est assez grand pour gérer
son budget, Titeuf harcèle ses parents
pour qu'ils lui donnent de l'argent de
poche. Ceux-ci acceptent de faire un
essai.

3.04 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...

3.15 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...

3.26 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...

3.37 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...

3.49 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 19
Enchantement interdit
Thanos fait enlever Nicolède et Averroès
et les retient prisonniers. En échange de
leur liberté, il exige le médaillon de
Lanfeust, mais le jeune héros est bien
incapable de le lui donner : Nicolède le
lui a confisqué quelques heures plus tôt
et le garde dans sa poche...

4.11 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 22
Le coeur du titan
Thanos a décidé de reconstituer un titan
pour conquérir Eckmül. Mais, bientôt, le
colosse échappe à tout contrôle...

4.33 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.

4.35 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 61
Grabuge sur Graburg
Néon veut aller faire un tour dans
l'espace. Il demande à Samson de
s'occuper du plein de sa soucoupe.
Mais Samson verse un mauvais liquide.

4.42 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 62
Clash de stars
Samson, Tom et Ali ont décidé de
devenir des stars du rock en fondant le
groupe «Les Cafards». Mais la répétition
vire à la catastrophe à cause de Néon.

4.49 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 63
Edmond six brosses
Samson et Néon se lancent dans le
lavage de véhicules en tous genres.
Aidés par quelques extraterrestres, la
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4.56 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 64
Manque de tripes
Néon est totalement à court de tripes au
ketchup, sa nourriture vitale. Samson le
voit complètement perdre la tête. Il s'agit
en fait d'un nouveau piège du FBI.

Samedi 26 août 2017
5.03 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 65
Job Alien...ant
Néon se voit proposer un super job :
jouer le chewing-gum rose dans une
publicité. Samson n'est pas ravi, mais il
accepte malgré tout de lui rendre un
service.

5.10 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 66
C'est vraiment trop mioche
Samson en a marre que ses parents
soient tout le temps sur son dos. Ils
devraient se mettre à sa place. Néon
exauce son voeux et les transforme en
enfants.

5.18 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 30
Chaud le piment !
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...

5.30 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.

5.37 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.

5.44 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.

5.52 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 13
Les vents mauvais
Les aventures de la famille Vanderstadt
dans la forêt palombienne, peuplée de
sympathiques marsupilamis.

6.17 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 10
L'envahisseuse
Isidore et le Marsu surprennent une
espionne en train de voler un drone
expérimental échoué dans la jungle. Le
garçon prend l'appareil pour un OVNI, et
la femme pour un extraterrestre qui a
pris forme humaine...

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

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

6.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 66
Titeuf contre les bébés
mutants
Titeuf est persuadé que sa soeur est
une dangereuse mutante en devenir.
Manu pense que la transformation de
Zizie va avoir lieu lors d'une crise de
hoquet.

7.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 67
Bien fait pour toi !
Titeuf est fou de joie car il est persuadé
que Nadia, qui s'intéresse
soudainement aux extraterrestres, a
choisi cette excuse pour lui faire une
déclaration.

7.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 90
La conspiration des filles
Après avoir constaté une fois de plus
que les filles sont les meilleures à
l'école, Titeuf s'aperçoit qu'elles
occupent aussi tous les postes clés.

7.19 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 143
Les chaussettes de l'étrange
Titeuf apprend que, quand on fait des
lessives, des chaussettes disparaissent
mystérieusement. Il a vite fait d'élaborer
la théorie des «Pieds voleurs de
chaussettes».

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

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

7.49 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...

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

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

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

9.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 10
Une connexion cellulaire
Tandis que nos héros continuent à
chercher Pouic après leur rencontre
avec la Team Flare, des Coatox en
colère les font tomber dans un précipice
! Sapereau s'élance vers Clem pour
arrêter sa chute, mais il est blessé.
L'Iinfirmière Joëlle dit qu'elle a besoin
de Chavrifeuille, une plante médicinale,
pour soigner Sapereau. Se sentant
coupable, Clem s'enfuit discrètement

pour aller en chercher. Les autres la
rattrapent bientôt, et ils travaillent
ensemble pour trouver du Chavrifeuille
au sommet d'une montagne... Tandis
que Pouic les observe, impressionné
par la détermination de Clem. Bientôt,
Sapereau est guéri... Et, alors que nos
héros allaient se remettre à la
recherche de Pouic, ils le découvrent
sain et sauf dans la sacoche de Clem !

9.33 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 11
Sur les ailes du vent
Dans une belle prairie, le Sonistrelle de
Sacha rencontre un Chapignon, qu'il
attaque avec ses spores empoisonnées.
Lem n'a pas d'antidote, mais un Floette
qui passait par là voit Sonistrelle en
détresse et utilise Aromathérapie pour
le soigner. Un brusque coup de vent
emporte Floette...

9.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 12
Une soirée pas comme les
autres
Serena reçoit une invitation du maître de
cérémonie des salons Pokémon, JeanPaul, qui organise une soirée dansante !
Tout le monde veut s'y rendre.

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

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

11.05 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...

11.16 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...

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

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

11.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 37
Péter à souhait
Le meilleur ami de Zack, 12 ans, n'est
autre que Sprout, ses fesses devenues
un personnage à part entière. Ils ont une
passion commune pour les aventures
déjantées.

12.01 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 38
La planète des singes
fessiers
Le meilleur ami de Zack, 12 ans, n'est
autre que Sprout, ses fesses devenues
un personnage à part entière. Ils ont une
passion commune pour les aventures
déjantées.

12.13 Sprout a craqué son slip
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Série
Saison 1, épisode 39
Le Prince du Slipenstein
Le meilleur ami de Zack, 12 ans, n'est
autre que Sprout, ses fesses devenues
un personnage à part entière. Ils ont une
passion commune pour les aventures
déjantées.

12.24 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 40
Philippe Tire-Slip
Le meilleur ami de Zack, 12 ans, n'est
autre que Sprout, ses fesses devenues
un personnage à part entière. Ils ont une
passion commune pour les aventures
déjantées.

12.37 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 41
Dans les entrailles de Selma
Libéré de son bocal, Selma, le piranha
terrestre, parcourt les rues de Port
Doover et prend des proportions
monstrueuses...

12.48 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 42
Petit-Déjeunax
Luc et Théo visitent l'usine des PetitDéjeunax...

13.00 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 43
Une brèche dans le temps
Un voyageur temporel bien connu
s'arrête à Port Doover...

13.11 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 44
Les patrouilleurs du temps
Les patrouilleurs du temps débarquent
en ville pour arrêter le ou les
responsables de la boucle temporelle.
Théo et Luc s'arrangent pour faire
porter le chapeau à d'autres...

13.25 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 23

Chet contre le docteur
Désordre. - Demoiselle en
détresse
«Chet vs Dr. Disorder». Une vague de
pollution s'abat sur la ville. Chet tient à
démasquer le coupable. - «Damselfly in
Distress». L'équipe participe à une
dangereuse course d'obstacles pour
libérer en demoiselle tenue prisonnière
dans un château...

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

14.15 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 45
L'espion qui avait pris froid
Avec l'aide de son acolyte Panikar, de
son patron colonel K et du génie
scientifique professeur Cotcodec,
Danger utilise ses talents d'expert en
espionnage et sa panoplie de gadgets
pour protéger le monde de nombreux
dangers et vaincre son ennemi juré : le
baron Dovert. Danger sera-t-il assez
rusé pour déjouer les tours de ses
ennemis.

14.26 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 46
Messire Danger Mouse
Avec l'aide de son acolyte Panikar, de
son patron colonel K et du génie
scientifique professeur Cotcodec,
Danger utilise ses talents d'expert en
espionnage et sa panoplie de gadgets
pour protéger le monde de nombreux
dangers et vaincre son ennemi juré : le
baron Dovert. Danger sera-t-il assez
rusé pour déjouer les tours de ses

ennemis.

14.40 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 47
Le comte de Dangercula
Avec l'aide de son acolyte Panikar, de
son patron colonel K et du génie
scientifique professeur Cotcodec,
Danger utilise ses talents d'expert en
espionnage et sa panoplie de gadgets
pour protéger le monde de nombreux
dangers et vaincre son ennemi juré : le
baron Dovert. Danger sera-t-il assez
rusé pour déjouer les tours de ses
ennemis.

14.51 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 48
L'agent 58
Avec l'aide de son acolyte Panikar, de
son patron colonel K et du génie
scientifique professeur Cotcodec,
Danger utilise ses talents d'expert en
espionnage et sa panoplie de gadgets
pour protéger le monde de nombreux
dangers et vaincre son ennemi juré : le
baron Dovert. Danger sera-t-il assez
rusé pour déjouer les tours de ses
ennemis.

15.05 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 23
Fifine
Cian poursuit une grosse mouche dans
la maison avec son balai. Mais l'insecte
ne se laisse pas faire. Hébus reconnaît
alors la mouche : c'est Fifine, sa
meilleure amie...

15.30 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 24
Maison vole
Thanos a mis un explosif devant la
maison de Nicolède. Lanfeust n'a pas
d'autre choix que de téléporter la
maison. Mais son manque de maîtrise,
allié à son sens déplorable de
l'orientation, va les envoyer aux quatre
coins de Troy...

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

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

16.47 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 33
Une précieuse expérience
pour tous
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

17.09 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 34
La raison contre la passion
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

17.32 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 35
Une rivalité fascinante
Sacha et Pikachu affrontent l'Exagide de
Liam lors des demi-finales de la Ligue
de Kalos. Liam lance un défi stratégique
à Sacha, lorsque son Exagide coupe
tous les arbres de la zone de combat,
mais Sacha et Pikachu réussissent à
retourner la situation à leur avantage et
Exagide est vaincu. On assiste ensuite à
deux égalités inattendues : le Bruyverne
de Sacha et le Drattack de Liam se
mettent mutuellement hors de combat, et

la même chose se reproduit ensuite
avec le Muplodocus de Sacha et le
Cupcanaille de Liam...

17.55 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 16
Choisir son camp
Les Power Rangers combattent des
robots que Vrak a créés. Ils se
retrouvent pris dans un cas de
conscience. Le robot chevalier doit
choisir son camp.

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

18.40 Power Rangers
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 20, épisode 18
Sur la mauvaise voie
Les Power Rangers tentent de déjouer le
plan de Métal Alice consistant à faire
dérailler un train. Robot Chevalier
commence à comprendre la nature
humaine.

19.05 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 5
Les Autobots perdent la
boule
L'équipe de Bee découvre un mystérieux

artefact qui a un effet étrange sur le
cerveau des Cybertroniens, tournant les
bots les uns contre les autres.

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

19.50 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 23
Doomscizor le solitaire !
La pression du tournoi rend Daigo
nerveux au sujet de son prochain match
contre Yugo. En faisant des recherches
sur Yegdrion, il tombe sur une
information qu'il aurait souhaité ne pas
connaître. Rantaro et Hoji découvrent
qu'ils vont devoir enrôler leurs amis
proches...

20.13 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 24
A pleine puissance ça ne
rigole pas !
Rantaro et Hoji se retrouvent dans le
même espace d'entraînement, les deux
ayant décidé de ne pas s'entraîner avec
leurs adversaires jusqu'à ce que le
tournoi commence. La tension entre
Wakiya et Hoji rivalise avec celle entre
Valt et Rantaro...

20.36 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 25
Le blader masqué très
mystérieux !
Zac, sous le déguisement du «Blader
Masqué» défie Wakiya à un combat qu'il
ne peut refuser. Rantaro annonce de
terribles nouvelles à Valt qui pourraient
changer tout ce qu'ils savent sur le club
Bey...

20.59 Beyblade Burst
Série
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Saison 1, épisode 26
Allez, c'est parti !
Daigo essaie de réparer une erreur
passée. Le combat de Valt est sur le
point de commencer avec Orochi, mais
Valt est trop préoccupé par le désir de
voir un ami dans la foule. Valt et Rantaro
sont ravis de voir leur petit club grandir,
et tout le monde s'engage à travailler
dur pour le tournoi national...

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

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

dans la liste de garçons préférés de
Nadia, ce qui signifie dépasser Basil,
qui est devant lui.

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

22.08 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.

22.30 Bande de sportifs
sa
au
de
au

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

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

21.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
9e sur la liste
Titeuf a décidé de grimper d'un cran

Série
Saison 1, épisode 18
Via ferrata

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

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

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

23.20 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.

23.42 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.

0.04 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Mission : espion en solo
Megan est sous-estimée par Jerry et
exclue d'une excursion familiale en
camping réservée aux garçons. Elle en a
assez de jouer les seconds rôles.

0.25 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Mission : anti-espion
Tante Trudi est accidentellement
contaminée par un liquide contenu dans
une fiole. Elle a un comportement
vraiment étrange...

0.47 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Les bonbecs qui venaient
d'ailleurs
Pour envahir la Terre, les Blerks livrent
incognito au boulanger des bonbons qui
sont en réalité des méduses de Golgute
déshydratées.

0.54 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
La grande brouille

Néon bricole la vieille télévision que
Mamie vient d'offrir à Samson, mais la
réduit par erreur à l'état d'épave,
provoquant la colère de son ami terrien.

1.01 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Néon, souris... de laboratoire
Pour la première fois, Herbert et
Léonard ont réussi à attraper Néon.
L'extraterrestre ne s'inquiète pas et
appelle son ami terrien à la rescousse.

1.08 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Kidnapping scolaire
Samson n'a pas eu le temps de prévenir
Néon qu'il partait pour une virée
scolaire avec sa classe. Pour ne pas le
réveiller aux aurores, il lui laisse un
petit mot.

1.15 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Bubble mariage
En découvrant la photo de mariage des
parents de Samson, Néon se met en tête
d'étudier ce curieux rite terrien en le
vivant lui-même.

1.22 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Au Burger-Néon
A la télévision, Néon entend que les
voyages dans l'espace pourraient
devenir monnaie courante pour les
Terriens. Il décide d'ouvrir un restaurant.

1.29 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 18
La gymnastique
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

1.33 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Garder sa place

Samy est convaincu que sa mère est
enceinte et tolère mal l'arrivée
prochaine du nouvel enfant...

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

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

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

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

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

2.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 105

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

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

de plus de
fiancé. A
privé des
sa tante

3.04 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...

3.15 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...

3.26 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...

3.37 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.
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3.49 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 21
Lanfeust vs Nalfeust
Pour tromper son ennui et ne plus
s'entraîner seul, Lanfeust se dédouble.
Mais il ne s'attendait pas à se retrouver
face à face avec Nalfeust, son double
maléfique...

4.11 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 24
Maison vole
Thanos a mis un explosif devant la
maison de Nicolède. Lanfeust n'a pas
d'autre choix que de téléporter la
maison. Mais son manque de maîtrise,
allié à son sens déplorable de
l'orientation, va les envoyer aux quatre
coins de Troy...

4.33 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.

4.35 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 67
Trop plein de super
Alors qu'il regarde un épisode de
«Captain Blam» à la télévision, Néon a
soudain une révélation : il pourrait
devenir un Super-Héros sur Terre.

4.42 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 68
Pet et prospérité
Néon organise pour Samson une partie
de pêche sur la planète Sub-Sub,
composée essentiellement d'eau. Le
garçon attrape un étrange poisson qui
pète sans cesse.

4.49 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 69
Zuzio et Zolis bruits
Samson a mangé une quantité énorme
de flageolets et la réaction

physiologique ne se fait pas attendre.
Gladys trouve cela répugnant et pas
romantique du tout.

4.56 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 70
Le Moute qui fait prout
A l'école, une surprise de taille attend
Samson : monsieur Moute est malade et
a été remplacé par une bombe
atomique, mademoiselle Chanteleblouse.
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5.03 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 71
Merci d'être velu
Pour Halloween, Néon se déguise en
loup-garou. Les poils qu'il s'applique
sont fixés à la colle forte, et il faut un
épilateur pour les enlever.

5.10 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 72
Ernest la gelée
Néon vient d'inventer la poilade, un
produit qui transforme les aliments en
bonhomme. Un coup de poilade sur de
la gelée fait apparaître un bonhomme de
gelée.

5.18 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...

5.30 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.

5.37 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.

5.44 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.

5.52 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 20
Ciel mon Marsu !
Un matin, le Marsu assaille chaque
membre de la famille Vanderstad en
effectuant des gestes paniqués. Mais
les humains, très occupés, le
repoussent gentiment.

6.17 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 12
Bêtes de scène
Les aventures de la famille Vanderstadt
dans la forêt palombienne, peuplée de
sympathiques marsupilamis.

6.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 150
Tonton destroy
Tata Monique vient garder Titeuf pour le
week-end, accompagnée par Michaël,
son nouvel amoureux avec lequel elle
compte bien se marier très bientôt.

6.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 92
L'invasion des Fluffies
Les élèves de l'école de Titeuf sont
accros à un nouveau jouet, le Fluffy.
C'est une espèce de peluche tamagoshi
dont il faut s'occuper constamment.

6.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 91
Un don de la nature
En écoutant à la porte de la classe,
Titeuf entend la maîtresse lire le sujet
du contrôle surprise du lendemain. Cela
lui permet de décrocher une bonne note.

7.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 79
L'âme de l'enfance
Quand le papa de Titeuf est en

vacances, il n'hésite pas à s'amuser
avec Hugo et Manu et son fils en faisant
des bombes dans la piscine par
exemple.

7.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 80
Adieu l'amour
Titeuf n'en peut plus d'être le souffredouleur de Nadia. Il décide d'utiliser un
grigri magique tue-l'amour, chèrement
négocié au Grand Myope.

7.19 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Niouk d'Opéra
Après avoir été traités comme des
bébés par la maîtresse, les élèves de la
classe de Titeuf sont déprimés. Jean-Do
leur propose de créer un spectacle.

7.27 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...

7.38 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...

7.49 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...

8.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,

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

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

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

9.10 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 13
Voyages croisés
Sacha et Liam livrent un combat, et
Amphinobi et Jungko, maintenant
évolués, sont passionnés par cette
revanche ! Non loin de là, Alain, qui est
en voyage pour étudier la MégaÉvolution, s'arrête pour regarder le
combat, et il est très intrigué de voir
qu'Amphinobi semble se transformer,
juste avant de vaincre Jungko. Alain veut
en savoir davantage sur les possibilités
de l'Amphinobi de Sacha, et il le met au
défi de combattre son Dracaufeu.
Lorsque Dracaufeu méga-évolue et
qu'Amphinobi change à nouveau
d'apparence, le combat devient intense !

Amphinobi finit par être vaincu mais
tous souhaitent en savoir plus sur cette
mystérieuse transformation ! Pendant ce
temps, les expériences de la Team Flare
semblent progresser...

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

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

10.20 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 15
La face cachée du soleil
Les combattants Fusion sont divisés.
Peuvent-ils vraiment avoir confiance en
Apollomon, le général de Bright Land,
qui prétend être secrètement de leur
côté ?

10.42 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 16
Le côté sombre du royaume
étincelant
Piegés dans un endroit
cauchemardesque nommé Underworld,
Mikey et ses amis doivent affronter dans
une ultime bataille Erwan.

11.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 41
Les Z'amis
Sonic et Knuckles gardent la maison
d'Amy alors qu'elle est en déplacement.
Ils lui ont promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

11.16 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...

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

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

11.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 41
Gérard Fessier-Blanc
Le mal est sur le point de s'abattre sur
Méthanopolis et les citoyens ont les
nerfs à fleur de peau. Un mal si
sournois, que même le Grand Fessier
Blanc a peur.

12.01 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 42
Des airs de vengeance
Grand-mère et Zach demandent à MicheLine, une paire de fesses sophistiquée
et prétentieuse, de prendre Sprout sous
son aile afin de le cultiver.

12.13 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 43
Une histoire qui sent
mauvais
Zach et Sprout ont ouvert la grande faille
proutinentale par accident et la pire
puanteur que l'humanité ait connue
risque d'empester la ville. Vincent
Mauvais, un ancien botteur de fesses
qui se terre dans le Grand Désert
Venteux, est la seule personne qui peut
sauver Méthanopolis...

Dimanche 27 août 2017
12.24 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 44
Nos pires voisines
Eleonore, de nature paranoïaque,
soupçonne sa nouvelle voisine Paige, la
pom-pom girl, d'être une espionne à la
solde du Grand Fessier Blanc.

12.37 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 45
Amusant musée
Les deux héros cambriolent le musée
des bizarreries pour protéger le secret
de la boucle...

12.48 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 46
La passionnante conclusion
Luc veut absolument rencontrer
l'écrivain des «Contes du sabre
temporel»', une saga littéraire qui
l'obsède...

13.00 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 47
Plante électrique
L'expérience tentée par Théo sur son
tournesol se passe mal et provoque une
panne générale à Port Doover...

13.11 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 48
Reprendre du service
Les patrouilleurs du temps désoeuvrés
se morfondent à Port Doover. Luc et
Théo jurent de les aider à retrouver
leurs postes dans les forces de l'ordre...

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

Blanche égare son porte-bonheur et va
de mésaventure en mésaventure...

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

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

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

14.40 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 51
Le dernier combat

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

14.51 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 52
Danger Mouse re-revient
Avec l'aide de son acolyte Panikar, de
son patron colonel K et du génie
scientifique Professeur Cotcodec,
Danger utilise ses talents d'expert en
espionnage et sa panoplie de gadgets
pour protéger le monde de nombreux
dangers et vaincre son ennemi juré : le
baron Dovert. Danger sera-t-il assez
rusé pour déjouer les tours de ses
ennemis ?.

15.05 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 25
Soleil noir
Thanos envoûte une armée de trolls
pour la pousser à conquérir Eckmül.
Lanfeust décide de partir seul pour
affronter le groupe. Mais Thanos réussit
à récupérer le médaillon et à se
débarrasser de Lanfeust...

15.30 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 26
Soleil noir
Thanos règne sur Eckmül. Les habitants
en veulent à Lanfeust de les avoir
abandonnés. Mais celui-ci oeuvre dans
l'ombre pour libérer la ville et ses amis.

16.00 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 19
Les chutes de Chima
Le nuage noir a disparu mais les chutes
du mont Cavora également. La panique
s'installe, et Cragger profite de la
situation pour accuser Laval.

16.23 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 20
Pour Chima
Dans une ultime tentative pour restaurer
la paix, Laval simule sa propre mort
pour aller chercher l'animal légendaire
qui sauvera Chima.

16.47 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 36
La grande finale, les
passions se déchaînent
Au cours de la journée qui précède la
finale de la Ligue de Kalos, Sacha et ses
amis rencontrent la jeune Martine, alors
qu'elle porte secours au Marisson de
Lem, qui s'était perdu. La Team Flare se
trouve également à Illumis, pour
préparer une mystérieuse opération
tandis que tous les yeux sont fixés sur la
Ligue...

17.09 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 37
La finale des coeurs vaillants
La finale tant attendue de la Ligue de
Kalos commence enfin, et Sacha affronte
Alain dans un combat à six contre six.
Les deux adversaires semblent à
égalité, et les défaites se succèdent de
part et d'autre : Pikachu vainc Tyranocif,
puis est remplacé par Bruyverne qui
s'incline devant le Dimoret d'Alain...

17.32 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 38
Une finale enflammée !
La grande finale de la Ligue de Kalos qui
oppose Sacha et Alain bat son plein, et
le Dracaufeu d'Alain ne tarde pas à
vaincre un Pikachu épuisé. C'est ensuite
au tour du Scalproie d'Alain de vaincre
Muplodocus avant de succomber devant
Amphinobi. Le dernier combat, comme
les deux dresseurs l'avaient espéré, se
déroule donc entre Sachanobi et MégaDracaufeu X. Lysandre et la Team Flare
passent à l'action et la panique s'abat
sur Illumis...

17.55 Power Rangers

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

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

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

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

19.27 Transformers : Robots

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

19.48 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.

19.50 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 29
Un vrai brise-glace !
Après avoir pris un peu de temps, Sacha
est de retour à l'Arène d'Auffrac-lesCongères pour sa revanche avec Urup.
Les choses se passent différemment
lors de ce combat : Urup met Sacha au
défi de livrer un combat brûlant...

20.13 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 30
Un diamant brut !
Sacha et ses amis vont rendre visite à
Muplodocus dans le marais où il vit à
présent, lorsqu'ils rencontrent un
groupe de Strassie déconcertés : un de
leurs amis leur joue un tour en refusant
de les rejoindre. Tout le monde participe
aux recherches, mais les Strassie
tombent dans un piège et deviennent des
pièces d'un robot de la Team Rocket...

20.36 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 31
Un festival de merveilles
mécaniques !
Serena et Clem ont bien du mal à suivre
Lem. Il est pressé d'aller au Festival des
mécanismes, un endroit où d'espiègles
inventeurs exposent leurs créations
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mécaniques...

20.59 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 32
Une ligue d'exception !
Sacha et ses amis arrivent enfin à
Illumis pour la ligue de Kalos, où ils
retrouvent Tierno, Trovato et Alain. Le
premier appariement oppose Trovato et
Alain, au cours duquel Trovato montre à
quel point il a progressé. Sacha est
quant à lui retenu par un adversaire
obstiné...

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

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

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

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

21.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 71

Les vaches sont toxiques
Titeuf et sa classe sont à la campagne.
La maîtresse leur parle d'écologie et
leur explique qu'il ne faut pas laisser
une planète polluée à ses descendants.

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

22.08 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 25
La marque de l'Esprit 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.

22.30 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 19
Baseball

22.32 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 9
Frères ennemis
Kholes, le frère d'Hébus, et sa bande de
trolls envahissent la ville. Après un
combat acharné, Hébus décide
finalement de retourner chez les trolls...

22.54 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 10
Loygood ce héros
Lanfeust devient le nouveau chef de la
garde d'Eckmul. Loygood redevient
paysan, mais, devant les problèmes de
Lanfeust, il reprend du service...

23.16 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...

23.20 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.

23.42 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.

0.04 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Mission : céréales d'enfer
Quand Jerry informe les espions qu'un
laboratoire de robotique a été
cambriolé, ils partent enquêter et
découvrent que la nouvelle nano puce du
labo a disparu.

0.25 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Mission : WOOHP en danger
Quand Jerry annonce aux espions qu'il a
décidé de partir à la retraite, ces
derniers n'en croient pas leurs oreilles.
Il leur montre alors un clone de luimême, plus jeune.

0.47 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
A cran, total !
Il pleut des cordes, et Samson s'ennuie
chez Mamie. Du coup, elle lui propose
d'aller faire un tour à la plage avec la
soucoupe de Néon.

0.54 Samson & Néon

Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Fuite de cerveau
Samson a été très désagréable avec le
Gluo-Cerveau et celui-ci décide de
fuguer. Néon déprime. Samson accepte
de l'aider à remettre la main sur le
«mollusque».

1.01 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Samson est Néon
Alors que Néon se prépare à une
course intergalactique avec René
l'Aliengator, Samson cherche en vain
une idée de cadeau pour la fête des
Mères.

1.08 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Au clair de lune
Comme Samson se désespère de
n'avoir pas obtenu de bisou de Gladys,
Néon lui propose une balade au clair de
Lune, ce qui fait toujours craquer les
filles.

1.15 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
S.O.S. médecins sur orbite
Samson garde Didi, le bébé des voisins,
tandis que Néon se voit confier les
triplés de René l'Aliengator. Quand Didi
disparaît, Samson pense tenir les
coupables.

1.22 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
L'école a disparu !
Edmond-Six-Bras embarque l'école de
Samson sur sa planète, car il veut
apprendre à écrire. Samson et Néon
découvrent que monsieur Moute devra
enseigner à Edmond.

1.29 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 19
Le tumbling
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en

compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

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

1.55 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.

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

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

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

2.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 111
L'arbre génialogique

Nadia adore les arbres généalogiques.
Titeuf décide de faire le sien à sa façon.
Papa et Maman sont très fâchés et
Nadia rigole.

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

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

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

3.15 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...

3.26 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»...

3.37 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 28
Chez Amy
Amy ouvre son propre restaurant de
hamburgers. Une véritable guerre des
restaurants commence alors...
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3.49 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 23
Fifine
Cian poursuit une grosse mouche dans
la maison avec son balai. Mais l'insecte
ne se laisse pas faire. Hébus reconnaît
alors la mouche : c'est Fifine, sa
meilleure amie...

4.11 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 26
Soleil noir
Thanos règne sur Eckmül. Les habitants
en veulent à Lanfeust de les avoir
abandonnés. Mais celui-ci oeuvre dans
l'ombre pour libérer la ville et ses amis.

4.33 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.

4.35 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 73
Sa Majesté des moches
Samson s'est brossé les dents avec la
pommade démoléculisante et se
retrouve avec une tête de vieille pizza
périmée. Néon semble avoir une
solution.

4.42 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 74
Un cas pour la science...
fiction
Néon rend service à Samson en se
rendant à la visite médicale à sa place.
Evidemment le médecin n'en croit pas
ses yeux, exalté par sa découverte.

4.49 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 75
Ma soeur l'alien
Néon pense que le père de Samson est
«enceinte» d'une vénusienne. Samson va
avoir une petite soeur. Néon est ravi
mais son ami ne l'entend pas de cette

oreille.

4.56 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 76
Comment devenir un
envahisseur
Samson en a marre que Néon se prenne
pour un grand envahisseur. Il va donc lui
prouver qu'il est aussi un envahisseur
de planètes. Le concours est lancé.
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5.03 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 77
Ça déménage !
Néon est sans arrêt obligé de changer
de cachette à cause du grand ménage
de printemps que la mère de Samson
entreprend. Il décide de lui faire
changer d'air.

5.10 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 78
Les découvreurs de nouille
Néon est énervé. Trois aliens
scientifiques débarquent pour vérifier si
Samson est bien un être fascinant.
Manque de chance, Samson se révèle
être sans intérêt.

5.18 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.

5.30 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.

5.37 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.

5.44 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.

5.52 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 14
Un pilleur dans la nuit
Les aventures de la famille Vanderstadt
dans la forêt palombienne, peuplée de
sympathiques marsupilamis.

6.17 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 21
Animal Totem jaune
Les Vanderstad sont invités par
Tavumonplumo à participer à la
Cérémonie du Totem. Le sorcier indien
révèle à chacun d'entre eux son animal
totem.

6.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 131
Dark Jean-Claude
Manu et Titeuf sont convaincus que
Jean-Claude, grâce à son appareil
dentaire, reçoit les ondes
électromagnétiques et peut contrôler les
machines terrestres.

6.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 132
Miraac
A la veille de Noël, Jean-Do explique la
naissance de Jésus et son rôle dans la
chrétienté. Titeuf se demande alors si
Jésus ne serait pas revenu sur Terre.

6.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 93
Crâne d'oeuf
Ce matin, au réveil, Titeuf n'avait plus de
mèche. Et le plus bizarre dans l'histoire,
c'est que personne ne se souvient qu'il
en avait une. Même pas Manu.

7.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 83

Titeuf ce pipole
Une photo qui ressemble à la silhouette
de Titeuf paraît dans un hebdo pipole.
Toute l'école se met alors à courtiser
Titeuf, qui est pris pour une star.

7.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 95
Le légumivorophage
Nadia ne se goinfre jamais de
cochonneries. Titeuf se demande si elle
n'est pas devenue une anoromexique qui
ne mange plus et qui va devenir un
squelette.

7.19 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 81
Trop pour un seul type
Titeuf est fier. Il a rendez-vous avec
Julie et Nadia. Hélas, l'après-midi de
rêve à la piscine, qui est fermée, se
transforme vite en cauchemar.

7.27 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...

7.38 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...

7.49 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...

8.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,

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

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

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

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

9.33 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 17
Une colère électrisante
Une fois n'est pas coutume, Sacha,
Serena et Clem ont du mal à rester à la
hauteur de Lem, qui se précipite pour
assister au festival en l'honneur du
Pokémon légendaire Électhor, qui arrive
en lançant autour de lui de redoutables

éclairs. Nos héros se réfugient dans
une grotte, et y rencontrent un infirmier
blessé qui leur demande d'apporter un
médicament à l'hôpital...

9.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 18
Une confiance à
déverrouiller !
Nos héros veulent admirer une pierre
précieuse exposée dans une vitrine,
mais tout est annulé lorsqu'un certain
Maître des Serrures force le verrou. Ce
mystérieux personnage s'attaque
toujours aux serrures de Monsieur Ed,
le serrurier, dont l'apprenti vient de
disparaître...

10.20 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 17
La bataille des Jeunes
Généraux
Christopher, Nene et les autres
Combattants Fusion se battent contre
Apollomon Whispered et ses mauvais
compagnons.

10.42 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 18
La revanche de Beelzemon
Ewan réalise finalement que le monde
numérique n'est pas un jeu. Mikey et les
Combattants Fusion doivent trouver un
moyen d'échapper à Underworld.

11.05 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.

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

11.28 Titeuf

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

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

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

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

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

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

12.13 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 45
Venus d'Uranus
Zach et Sprout créent accidentellement
des cercles dans un champ de maïs.
Les citoyens de Méthanopolis pensent
alors qu'il y aura bientôt une invasion
extraterrestre. Les héros tentent de leur
dire la vérité, mais Silas est tellement
impressionné, que Zach décide de jouer
le jeu...

12.24 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 46
Silas a craqué son slip
Zach cherche désespérément la figurine
dorée de Silas Sterne dans son
emballage de hamburger afin de
remporter une journée avec Silas. Mais
c'est Sprout qui gagne...

12.37 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 49
Théodora
Théo se joint à l'équipe exclusivement
féminine de roller derby pour se
rapprocher de Mylène...

12.48 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 50
Un futur fort fortuit
Luc et Théo ont une prise de bec avec
une voyante qui leur donne un aperçu de
leur avenir...

13.00 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 51

Première partie d'un petit
déjeuner équilibré
La boîte d'authentiques Petit-Déjeunax
est presque vide, ce qui provoque des
anomalies à travers toute la ville. Seraitce la fin de la boucle ?...

13.11 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 52
Deuxième partie d'un petit
déjeuner équilibré
Luc et Théo doivent convaincre Sarah de
chanter pour sauver la boucle. Mais estelle même capable de parler ?...

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

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

14.15 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 1
L'aventure (re)commence
Alors que le Baron Dovert parvient à se
racheter une conduite lors d'un passage
dans une émission de TV, Danger
Mouse est persuadé que ce dernier est
et restera un génie du mal. Son excès de
zèle envers le baron lui coûte d'ailleurs
sa place au sein des services secrets.
Dovert en profite pour peupler la Terre
de ses nouveaux Robot Mouse censés

assurer la sécurité des citoyens...

14.40 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 2
Une mission top niveau
Panikar en a assez de risquer sa vie à
tout instant et fait promettre à Danger
Mouse de prendre des vacances sans
danger. Mais face à la menace du Baron
Dovert et de ses monstres marins, notre
agent secret ne peut se résoudre à
refuser une mission. Ils se rendent donc
à Hawaï où Panikar découvre que son
ami lui a menti et se fait capturer par le
baron. Les deux compères vont devoir
surmonter leurs différends et unir leurs
forces pour s'en sortir...

14.51 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 3
Greenfinger
Le professeur Cotcodec a trouvé sans le
savoir une graine de plante extraterrestre qu'elle fait pousser dans son
labo. Danger Mouse décide d'en
prendre soin pendant l'absence du
professeur mais il lui donne beaucoup
trop d'eau et fait pousser une plante
géante. Il la croit d'abord hostile mais
elle ne fait que les mettre en garde
contre les abeilles de l'espace qui
viendront détruire la Terre dès qu'elle
aura fleuri...

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

15.35 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 13
Le Test de Shu
Orochi commence à perdre son sang
froid dans la bataille contre Shu, cédant
à Shu juste l'avantage qu'il recherchait.
Mais sera-t-il suffisant ? Valt se prépare

pour la finale du tournoi régional mais
découvre bientôt à quel point la blessure
de Shu est devenue grave...

15.58 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 14
Le combat qu'on s'est promis
Valt a du mal à se préparer pour le
prochain match après avoir appris le
secret de Shu. Les deux s'affrontent
quand Valt pose à Shu un ultimatum. Un
vieil ami d'enfance les surprend et vient
assister au match final...

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 39
La prise de la tour
La cérémonie de clôture de la Ligue de
Kalos est interrompue par des plantes
géantes surgissant de partout dans le
stade. Lysandre diffuse alors le
message de la Team Flare : ils veulent
créer un ordre nouveau, où seuls les
élus pourront les rejoindre. Sacha et
Alain s'élancent pour secourir Martine,
mais Alain travaille avec Lysandre, et la
Team Flare et il emprisonne Sacha au
sommet de la Tour Prismatique...

16.44 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 40
Lorsque les rêves
s'effondrent
Lysandre poursuit son plan pour
prendre le contrôle d'Illumis. Sacha et
ses Pokémon ont été capturés mais,
quand Alain réalise que son travail avec
Lysandre a mené à ce désastre, il les
aide à s'échapper. Pouic, qui s'est
maintenant révélé être le Pokémon
Légendaire Zygarde essaye toujours
d'entrer en contact avec le Zygarde de la
Team Flare...

17.08 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 deviendrait le maître de l'Univers s'il
pouvait extraire les Etoiles du prisme.
Brody et ses deux amis doivent parvenir
à débloquer les secrets du Prisme afin
de le protéger du cruel Champion
Galvanax...

17.32 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.

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

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

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

toutes ses pensées...

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

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

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

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

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

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

19.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Chat de berger
Le chien de berger part en vacances et
demande à son ami Oggy de garder son
troupeau...

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

19.50 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 23
Guerrière de lumière
A la nuit tombée, une jeune fille
masquée vient dérober des pierres
blanches dans le coffre-fort de Lao Shi.
Celui-ci la surprend la main dans le sac
et reconnaît en elle son ancienne
apprentie, Vikki. Ils s'affrontent, mais
elle, plus vive, le prive de son yoyo, et
s'enfuit avec les pierres. Elle a en tête
de rassembler toutes les pierres
blanches pour contrôler le monde avec
le pouvoir de la Lumière...

20.13 Blazing Team : Les

maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 24
Course mortelle
Le pilote automobile Jeff Carson junior,
fils du légendaire champion automobile,
manque de se qualifier pour la
compétition du Grand Prix. Persuadé que
son équipe n'a pas bien vérifié sa
voiture avant la course, il la congédie, et
décide de se débrouiller tout seul. Il
découvre alors une pierre dans le pneu
de sa voiture, mais il s'agit d'une pierre
noire qui l'envoûte...

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

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

21.22 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
Clone party
Titeuf a rendez-vous chez le dentiste et
n'est pas au bout de ses peines. Mais
ce qui l'attend à son retour à l'école le

laisse sans voix.

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

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

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

21.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 66
Titeuf contre les bébés
mutants
Titeuf est persuadé que sa soeur est
une dangereuse mutante en devenir.
Manu pense que la transformation de
Zizie va avoir lieu lors d'une crise de
hoquet.

21.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 67
Bien fait pour toi !
Titeuf est fou de joie car il est persuadé
que Nadia, qui s'intéresse
soudainement aux extraterrestres, a
choisi cette excuse pour lui faire une
déclaration.

22.08 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 26

Vole, dragon, vole !
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.

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

22.32 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 11
Cuistot héros
Cian participe à un concours de cuisine.
Mais Lanfeust et sa bande font tout
rater. Ils se retrouvent alors dans
l'obligation de l'aider...

22.54 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 14
Chevalier Lanfeust
Lanfeust ne rêve que d'une chose :
devenir un grand chevalier. Mais il
ignore tout des épreuves qu'il doit
gagner sans magie, ni médaillon ni
aucune aide extérieure...

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

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

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

0.04 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Mission : Comique d'enfer
Jerry informe les espions que Hannigan,
un comique qui détruit des légumes
avec un maillet, est porté disparu. Ils
partent donc à sa recherche.

0.25 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Mission : Nettoyage !
Des militants écolos à travers le monde
commencent mystérieusement à
développer des syndromes bizarres.
Jerry charge les espions de mener
l'enquête.

0.47 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Néon l'envahissant
En trafiquant l'imprimante du père de
Samson, Néon a inventé, sans le vouloir,
une photocopieuse 3D. La machine est
complètement déréglée.

0.54 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le Gluo cadeau
Néon offre à Samson un stylo qui écrit
tout seul. Celui-ci imagine déjà le beau
poème d'amour que ce stylo magique
écrira à Gladys...

1.01 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Casting sauvage
Herbert et Léonard proposent à Gladys
de passer un casting pour leur prochain
film. Naïve, la belle de Samson accepte.
Les essais démarrent.

1.08 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Le Rouge voit rouge
Voyant que Samson s'amuse à éviter des

météorites sur son jeu vidéo, Néon lui
propose de faire la même chose en vrai.
Et voilà les deux amis sillonnant
l'espace.

1.15 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Ça va pas la tête ?!
Les parents de Samson le surprennent
en grande conversation avec Néon.
Obligé de s'expliquer, Samson ment : il
parlait avec un ami imaginaire.

1.22 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Malade et moche
Néon décide de concocter un
médicament de l'espace pour Samson,
qui est malade. Les effets ne tardent pas
et Samson court s'enfermer dans les
toilettes.

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

1.33 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Privé de F2RX
En raison de ses mauvaises notes, Samy
est forcé de rester chez lui pour étudier
au lieu d'aller jouer avec ses amis. Il
décide de désobéir à sa mère.

1.55 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.

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

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

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

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

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

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

3.04 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...

4.33 Canal J Style
Magazine des loisirs

3.15 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 30
Chaud le piment !
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...

3.26 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...

3.37 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.

3.49 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 25
Soleil noir
Thanos envoûte une armée de trolls
pour la pousser à conquérir Eckmül.
Lanfeust décide de partir seul pour
affronter le groupe. Mais Thanos réussit
à récupérer le médaillon et à se
débarrasser de Lanfeust...

4.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin
Léonie Berthonnaud,

Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 2
Cortex
Jérémy et Aélita ont réussi à repérer le
lieu où Xana a vraisemblablement été
réactivé. Nos héros décident de s'y
rendre à bord du Skid.

Lafitte,

Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

4.35 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Happy Alienversaire
Samson veut inviter Gladys à dîner chez
lui pour son anniversaire et espère
même lui voler un baiser.
Malheureusement, Gladys est invitée à
la boum d'Elton.

4.42 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Jamais sans mon gluocerveau !
Néon veut emprunter un euro à Samson
qui, lui, cherche à se débarrasser d'un
devoir mortel. L'extraterrestre lui
propose les services de son super
cerveau.

4.49 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
S.O.S. planète Grabuge
Gladys annonce qu'elle épousera celui
qui lui décrochera la Lune. Rien de plus
facile pour Samson, avec un copain
extraterrestre comme Néon.

4.56 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Néon extra-star du FBI
Quelqu'un a vendu la photo de Néon à un
journal et depuis, le FBI veut le coincer.
Samson est très inquiet et va devoir le
protéger.

Mardi 29 août 2017
5.03 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Ta mère, l'Alien
Le jour où les terribles Blerks doivent
attaquer, la maman de Samson a un
comportement très bizarre. Pour Néon,
tout est clair : elle est possédée par un
Blerk.

5.10 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Et si on vendait la Terre
Néon veut vendre la Terre à René
l'Aliengator, pour gagner cinq euros.
Samson n'est pas d'accord, jusqu'à ce
que René propose des millions de
croco-dollars.

5.18 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...

5.30 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.

5.37 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.

5.44 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.

5.52 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 19
Un cadeau empoisonné
Le Marsupilami apprend de nouveaux
tours à ses petits : en équilibre sur sa
queue, il tourne sur lui-même comme
une toupie et s'enfonce sous terre...

6.17 Nos voisins les
Marsupilamis
Série
Saison 5, épisode 18
Mon meilleur ami
Dans la jungle, Iris et le Marsupilami
recueillent un adorable petit coati
malade. Inquiets, ils l'emmènent chez le
père d'Iris. Le vétérinaire les rassure.

6.42 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 146
Quelqu'un à qui parler
Il est parfois difficile de trouver
quelqu'un à qui parler. Quand Titeuf veut
raconter le rêve qu'il a fait, personne
n'accepte de l'écouter.

6.49 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Pôv'Hugo
Ce n'est pas toujours la joie chez Hugo :
son père et son frère se disputent tout le
temps et sa mère n'est pas là. Titeuf
invite son copain chez lui.

6.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 85
Le supermarché de la honte
Au supermarché, Titeuf renverse
accidentellement du jus d'orange sur
son pantalon. Hugo se moque de lui,
disant qu'on dirait qu'il a fait pipi.

7.05 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 96
Toutes griffes dehors
A la maison, il n'y en a plus que pour
Zizie, ce qui provoque un terrible mal de

ventre chez Titeuf. Pour les copains, il
s'agit d'une bestiole jalouse.

7.12 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Le génie de la tête
Basil se révèle être un grand pianiste.
Jaloux, Titeuf cherche à savoir d'où lui
vient ce talent et pense qu'un petit génie
habite dans sa tête.

7.19 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 84
L'échange
Titeuf découvre qu'il est né le même jour
que Dumbo. Il le dit à ses parents, qui
se souviennent que le docteur leur avait
d'abord annoncé une fille.

7.27 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...

7.38 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...

7.49 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...

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

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

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

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

9.10 Pokémon

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

10.20 Digimon Fusion
Série
Saison 2, épisode 19
Le plus sombre des
généraux des ténèbres
Le jeune Taiki Kudo et son groupe
d'amis utilisent le pouvoir de fusionner
leurs partenaires Digimon entre eux,
dans le but de les rendre plus forts.

10.42 Digimon Fusion

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

9.33 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 20
Une artiste tournée

l'avenir !
Lors des demi-finales de l'épreuve des
élues, Serena doit affronter Jessie et
Sannah afin de défier Aria et de
conquérir le titre de Reine de Kalos.
Tandis que Palermo l'observe, Serena
fournit une magnifique prestation avec
ses trois coéquipiers Pokémon...

vers

Série
Saison 2, épisode 20
Le royaume des prisonniers
Avec tous les sept généraux détruits, les
combattants Fusion arrivent enfin au
château de Lord Bagra. Mais ces
généraux se sont régénérés pour les
affronter.

11.05 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...

11.16 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...

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

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

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

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

Mardi 29 août 2017
11.58 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
Le grand départ
Titeuf apprend qu'il va devoir déménager
en Amérique en raison du nouveau
travail de son père. Après une phase de
désespoir, où il tente d'aller vivre chez
Manu, Titeuf réalise qu'à son retour des
Etats-Unis, il passera pour un véritable
héros auprès de ses camarades...

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

12.13 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 47
La pêche au gros rouge
Zach et Sprout pêchent dans les toilettes
quand Sprout se fait attraper par le
célèbre Capitaine Crabe-Fou. Celui-ci
accepte de libérer Sprout en échange du
Gros Rouge, le poisson d'égout le plus
insaisissable qui soit...

12.24 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 48
Les derrilleros
Silas Sterne ayant confondu son nom
pour la énième fois, Zach perd patience
et conclut qu'il ne fera jamais partie de
l'Agence Tout-Lisse. Il décide alors de
former sa propre équipe, les
Derrilleros. Sa nouvelle bande est
composée de lui-même, Sprout, Jonas,
et au grand dam d'Éléonore, de Paige...

12.37 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 1
A fond les ballons
Luc et Théo se servent de la boucle pour
éviter de se faire massacrer au ballon

prisonnier par Jesse. Mais c'est plutôt
Karl qui se fait fusiller à leur place.

12.48 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 2
Moucheman
Théo avale accidentellement une
mouche et lorsqu'il se réveille, il est
moitié homme, moitié mouche...

13.00 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 3
Le robot
Pour mieux se débrouiller dans la
boucle, Théo fabrique un robot qui
ressemble drôlement à Mylène. Mais les
choses dérapent quand le robot tente de
séduire Luc...

13.11 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 4
Une suite sans fin
Luc prend conscience qu'il ne pourra
jamais voir la suite d'«Insector 2», son
film préféré. Luc et Théo décident alors
de réaliser «Insector 3» eux-mêmes...

13.25 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 3
Flipperdome. - Attaque sur
les taquitos
«Bumperdome». Chet, passé tout près
de la mort, s'engage dans une
compétition hautement dangereuse. «Broaches». La petite équipe cherche à
empêcher d'horribles cafards d'envahir
le stand de tacos...

13.50 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 4
La reine africaine/ - Les
Méga Scargots
«African Queen». Turbo et ses amis
cherchent un remède pour soigner des
limaces souffrantes en Afrique. - «Mega
Snails». L'Ombre Blanche dévore le
contenu d'un distributeur automatique et
se métamorphose...

14.15 Danger Mouse, agent

très spécial
Série
Saison 1, épisode 4
La planète des toilettes
Danger Mouse et Panikar accompagnent
le professeur Cotcodec à Tokyo pour la
conférence annuelle des inventeurs.
Mais Panikar fait accidentellement
tomber l'invention du professeur dans
les toilettes qui deviennent alors doués
de pensée. Ce nouvel ennemi du nom de
Docteur Toilettor prévoit d'anéantir
l'espèce humaine pour que les toilettes
règnent en maîtres sur Terre...

14.26 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 5
Rose princesse
Une petite fille très gâtée, Rose, visite le
laboratoire du professeur Cotcodec et
son diadème tombe dans une cuve d'un
gel amplificateur de personnalité qui la
transforme en princesse aux superpouvoirs. Danger Mouse va tout faire
pour l'empêcher de transformer la
planète en un gigantesque univers rose...

14.40 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 6
Coup de stress
Suite à une attaque du quartier général,
le Professeur Plumobec installe un
nouveau dispositif de sécurité, le
système S.T.R.E.S.S. Mais le programme
perd les pédales : il met à la porte
Danger Mouse et Panikar, et ligote le
Colonel K et le Professeur Plumobec...

14.51 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 7
Les dessous de la toile
En faisant le ménage, Panikar tente
d'enlever une gigantesque toile
d'araignée qui se révèle être la toile
d'internet. Il réveille alors la
gigantesque araignée qui l'a tissée et
qui menace de dévorer la planète.
Danger Mouse va donc devoir affronter

sa plus grande peur et combattre ce
monstre...

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

15.35 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 15
Un combat féroce ! Valtryek
contre Spryzen !
La finale du tournoi régional commence,
opposant le tir féroce de Valt contre le
nouveau tir supérieur de Shu. Shu prend
la tête, mais Valt ne compte pas se
laisser faire sans combattre. Comme la
blessure de Shu commence à se
réveiller, Xander vient à l'aide de son
vieil ami...

15.58 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 16
Cours collectif ! Méthode
Shakadera !
Valt et le reste du groupe se rendent au
terrain d'entraînement familial de
Xander dans les montagnes pour
retrouver Shu. Xander montre son
stadium de Bey personnalisé où Valt
accepte de combattre. Cependant, si
Valt veut prendre l'avantage sur Xander,
il devra affronter son bras droit d'abord...

16.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 41
Un héros à la hauteur !
Lysandre continue à menacer le monde,
mais nos héros se sont séparés et
luttent sur tous les fronts ! Sacha et
Alain affrontent Lysandre, tandis que
Malva se range à leurs côtés. Pendant
ce temps, Clem affronte le Zygarde
menaçant, en chantant courageusement
sa chanson à Pouic, à travers ses
larmes...

16.44 Pokémon
Dessin animé

Saison 19, épisode 42
Défendre Kalos à tout prix !
La Team Flare semble vaincue : Lem a
détruit le système de contrôle, et Alain
et Sacha ont poussé Lysandre dans ses
derniers retranchements. Mais en
disparaissant, le bandit a promis que
son monde nouveau verrait le jour.
Pendant ce temps, Martine et Serena
portent secours à Mariss', mais
assistent avec horreur à son absorption
par la mystérieuse Pierre Géante, qui
change de forme pour ressembler à
Zygarde...

17.08 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...

17.32 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.

17.57 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le salon de coiffure
machiavélique
Le salon de coiffure
maléfique
Les espionnes doivent réussir deux
missions : enquêter sur la disparition de
plusieurs personnes et trouver un

cadeau pour l'anniversaire de Jerry.

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

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

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

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

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

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

19.22 Titeuf
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
La beauté du poil
Titeuf entend les filles parler de la peau
douce de Kevin Lover et se convainc que
ses poils microscopiques empêchent
son épiderme d'être aussi soyeux. Aussi
décide-t-il de tenter une séance
d'épilation avec Manu...

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

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

19.50 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...

20.01 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...

20.13 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...

20.24 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...

20.36 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...

20.47 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...

20.59 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...

21.10 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.

21.22 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 90
La conspiration des filles
Après avoir constaté une fois de plus
que les filles sont les meilleures à
l'école, Titeuf s'aperçoit qu'elles
occupent aussi tous les postes clés.

21.29 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 143
Les chaussettes de l'étrange
Titeuf apprend que, quand on fait des
lessives, des chaussettes disparaissent
mystérieusement. Il a vite fait d'élaborer
la théorie des «Pieds voleurs de
chaussettes».

21.36 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 150
Tonton destroy
Tata Monique vient garder Titeuf pour le
week-end, accompagnée par Michaël,
son nouvel amoureux avec lequel elle
compte bien se marier très bientôt.

21.45 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 92
L'invasion des Fluffies
Les élèves de l'école de Titeuf sont
accros à un nouveau jouet, le Fluffy.
C'est une espèce de peluche tamagoshi
dont il faut s'occuper constamment.

21.52 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 91
Un don de la nature
En écoutant à la porte de la classe,
Titeuf entend la maîtresse lire le sujet
du contrôle surprise du lendemain. Cela
lui permet de décrocher une bonne note.

21.59 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 79
L'âme de l'enfance
Quand le papa de Titeuf est en
vacances, il n'hésite pas à s'amuser
avec Hugo et Manu et son fils en faisant
des bombes dans la piscine par
exemple.

22.08 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 1
A la recherche du nouveau
moine
Maître Fung informe les moines qu'ils
doivent sélectionner un nouvel élève.
Mais la décision doit être unanime...

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

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

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

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

23.20 Gormiti
Série
Saison 3
Renaissance
Un an après la défaite d'Obscurio, les
quatre héros vivent tranquillement à
Venture Falls. Ils se doutent qu'il se
trame quelque chose dans le Gorm.

23.42 Gormiti
Série
Saison 3
Air en péril
Magor a utilisé sa magie noire pour
affaiblir les Gormitis de l'air. Des vents
maléfiques terriblement dangereux les
empêchent de voler.

0.04 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Mission : amnésie
Lorsque Jerry se rend à une conférence
de paix, il charge les espions de
s'occuper du WOOHP. Mais avant
d'arriver à la conférence, Jerry a un
accident.

0.25 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Mission : amnésie
Les espions parviennent à se sortir de
la périlleuse situation dans laquelle ils
se trouvaient, se réorganisent et se
rendent compte que leur mission ne fait
que commencer.

0.47 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 43

Le prouteur de l'espace
Néon casse par erreur Tichien avec son
cosmogun. L'animal perd tous ses poils,
au moment même où mamie allait le
présenter à un concours canin.

0.54 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Monsieur Moute est out
Stressé parce qu'il attend la visite de
l'inspecteur d'académie, monsieur
Moute s'emporte contre Samson. Venant
au secours de son ami, Néon paralyse
l'instituteur.

1.01 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Nicoline six bras
Samson n'en peut plus d'avoir Nicoline
collée à ses basques. Il appelle Néon à
l'aide, qui présente Nicoline à EdmondSix-Bras. C'est le coup de foudre.

1.08 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Moute Grosinsekt
Dans son institut de beauté, la mère de
Samson expérimente avec monsieur
Moute un nouveau caisson de relaxation,
que Néon prend pour un oeuf de
Grosinsekt.

1.15 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Les bonnes manières
Samson est persuadé que Mamie a été
avalée par Ernest, un alien.
Accompagné de Néon, il se lance à sa
poursuite pour lui faire recracher sa
proie.

1.22 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Formidable botanique
intelligente
Néon soumet le ficus de Mamie à son
gonfleur d'intelligence. Alors que la
machine s'enclenche, Herbert et
Léonard tombent sur la plante et
fusionnent avec elle.
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1.29 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 21
Le taï chi
Caterina présente le Taï-Chi, une
discipline zen et efficace...

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

1.55 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.

2.18 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.

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

2.32 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.

2.41 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.

2.48 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.

2.55 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.

3.04 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...

3.15 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.

3.26 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...

3.37 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 ?...

3.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 1
Xana 2.0
A la suite d'étranges accidents dans le
collège Kadic, Aélita pense que Xana est
de retour et convainc les autres de
rallumer le supercalculateur.

4.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 4
Madame Einstein
Jérémy a mis au point un nouvel engin
virtuel afin que les Lyoko-guerriers
puissent se déplacer sans danger sur
l'anneau du Cortex.

4.33 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.

4.35 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le Kiki de compagnie
Néon a toujours rêvé d'avoir un animal
de compagnie pour passer le temps
quand Samson est en classe. Mais celui
qui s'accroche à sa soucoupe est un
dinosaure.

4.42 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La moumoute volante
Samson a raté un contrôle. Néon a la
solution : il va récupérer la copie dans
le cartable du professeur et la
remplacer par une autre, avec les

bonnes réponses.

4.49 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Sans les dents !
Au cours d'un pique-nique où mamie et
Tichien sont conviés, la vieille dame se
fait voler son dentier. Samson, Néon et
mamie partent à sa recherche.

4.56 Samson & Néon
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Astro trop logique
Les filles de la classe consultent leur
horoscope. A cause de leurs
prédictions respectives, Gladys fuit
Samson alors que Nicoline le suit.

