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5.05 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...

5.16 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 cachées dans le
bazar de Sticks...

5.30 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.

5.37 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.

5.45 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.

6.10 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.

6.35 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.

7.00 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.

7.22 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le golf
A la découverte des sports.

7.25 Oggy et les cafards

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

7.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 73
Hold-up au supermarché
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 57
Maurice le dodo
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

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

8.13 Canal J Style
Magazine des loisirs

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

8.15 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.

8.22 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.

8.29 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.

8.40 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.

8.47 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.

8.54 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.

9.02 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Plongeon
A la découverte des sports.

9.05 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.

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

9.55 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...

10.06 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...

10.20 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.

10.31 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...

10.45 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...

11.10 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...

11.35 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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 20
Brutal vs Brutal
Un malentendu à propos de certains
nunchucks égarés conduit à une
recrudescence de rancune entre Chuck
et le cochon le plus coriace de Piggy
Island.
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12.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 61
Catch !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

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

12.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 66
Bonhomme de neige
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 65
Cafards à tous les étages
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi

ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

12.47 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.

12.50 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...

13.01 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...

13.15 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...

13.26 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 44
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...

13.38 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.

13.40 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...

14.03 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...

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

14.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Demi-portion
Les Dark Side se moquent de Louna
parce qu'elle est petite. En principe,
Louna n'est pas du genre à se laisser
démonter par ce genre de vannes
mesquines.

15.10 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La marionnette
Greg a toujours eu un faible pour
Kassidy, et ce n'était jusqu'alors pas
réciproque. Mais pour une fois, la
capricieuse Kassidy montre un intérêt
pour Greg.

15.32 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 14
Not Without My Helmet
Certains d'entre nous portent plusieurs
chapeaux chaque jour. Pour le caporal
Cochon, il y en a juste un. Mais que
reste t-il si l'on enlève cet accessoire

crucial ?...

de la prendre comme élève...

15.35 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...

15.58 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 43
Une alliance encore
parfaite

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

17.10 Power Rangers Dino
Super Charge
plus

Une étonnante assemblée de Dresseurs
et de Pokémon puissants-comprenant
les Champions d'Arène de Kalos et deux
Maîtres-sont venus aider nos héros à
arrêter la Team Flare ! Ce travail
d'équipe permet à Sacha et Alain de
sauver Mariss' de la Pierre Géante, qui
semble être vaincue, jusqu'à ce qu'elle
surgisse à nouveau, sous le contrôle de
Lysandre...

16.21 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 44
Un débutant à nul
pareil

16.45 Power Rangers
Dino Super Charge

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

17.35 Power Rangers Dino
Super Charge
autre

L'Arène d'Illumis a subi beaucoup de
dégâts, mais tous travaillent dur pour la
remettre en état. Le Lemrobot aussi est
de retour, même si Lem n'a pas pu
restaurer sa mémoire. Et lorsqu'un
jeune Dresseur arrive à l'Arène, le
Lemrobot peut vivre son premier combat
Pokémon et il en apprécie chaque
minute ! Il demande à Lem de tout lui
apprendre sur les Pokémon, et Lem est
heureux de rétablir leur amitié.Nos
autres héros aussi font des projets.
Sacha veut rentrer chez lui pour tout
reprendre à zéro. Alain retourne
travailler pour le Professeur Platane. Et
Serena se souvient de l'offre de Palermo

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.

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

18.25 Turbo FAST
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...

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

18.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Jaloux comme un chat
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Une fête d'enfer !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
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décidé

de

lui

polluer

l'existence.

19.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 7
La maison dirigeable
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
Haute sécurité
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 9
Randonnée sauvage
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 10
Discorde à linge
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
La visite
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
L'ombre d'Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.00 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 28
Devine qui vient squatter
Puitepée a invité son frère Lampapëh à
déjeuner. Teträm l'a n'est pas de bonne
humeur...

20.07 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 29
Des mythes et des Trolls
Les jeunes se racontent des légendes
trolles au coin du feu, quand Roken
balance celle du terrible «Dragon
Mouilleur», prétendant qu'il existe.

20.14 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 30
La mémoire du ventre
Un petit accident de pique-nique a lieu.
En chassant un pétaure, Waha tombe
dans un ruisseau...

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

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

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

20.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 34

La dent de la fille
Waha a une dent de devant qui bouge. Le
souci c'est que chez les trolls, les dents
sont indestructibles...

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

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

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

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

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

21.37 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de

différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

21.40 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.

22.02 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.

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

22.33 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.

22.40 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...

22.49 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.

22.56 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.

23.03 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.

23.11 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.

23.34 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...

23.45 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 34
Un gars normal
Sonic, un hérisson, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat pour la
liberté. Il multiplie les aventures avec
ses meilleurs amis, mais aussi ses
ennemis.

23.57 Gormiti
Série
Saison 2
Sans sensations

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

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

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Mission : destruction
Les espions enquêtent sur la
destruction de plusieurs lieux éducatifs
et culturels : quelqu'un les démolit pour
les transformer en terrains de jeu.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Mission : ruche infernale
Le Woohp enquête sur un phénomène
mondial étrange : plusieurs personnes
se retrouvent figées sur place, une
expression d'horreur sur le visage.

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

1.32 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 58
La tombola
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.
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1.39 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 60
Gala d'Olga
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

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

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

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

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le curling
A la découverte des sports.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,

Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 5
Rivalité
Un spectre qui a pris l'apparence de
William sévit à Kadic. Il attaque Yumi.
Pour préserver son amie, Ulrich n'a
d'autre choix que d'attirer le spectre.

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

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

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

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

3.56 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.

4.03 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.

4.10 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.

4.18 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.

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

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

4.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 26
Troll de mouche

Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

4.43 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...

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 34
Un gars normal
Sonic, un hérisson, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat pour la
liberté. Il multiplie les aventures avec
ses meilleurs amis, mais aussi ses
ennemis.
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5.05 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...

5.16 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 ?...

5.30 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.

5.37 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.

5.45 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.

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

James Davies
Saison 23, épisode 8
La monnaie de sa pièce
Alors que Koda, Riley, Shelby et Chase
vont pêcher avec Matt le frère de Riley,
les autres Power Rangers assistent à
l'atterrissage d'une capsule spatiale.

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

7.00 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 !

7.22 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le judo
A la découverte des sports.

7.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 60

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

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

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

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

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

8.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 66
Bonhomme de neige
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.13 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de

différentes danses : Hip Hop, Locking,
Popping et House notamment.

8.15 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.

8.22 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.

8.29 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.

8.40 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.

8.47 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.

8.54 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

9.02 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
CeciFoot
A la découverte des sports.

9.05 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...

9.30 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.

9.55 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...

10.06 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...

10.20 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...

10.31 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 44

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...

10.45 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...

11.10 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...

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

11.57 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 21
Eating Out
Alors que Matilda est partie à la plage,
les oiseaux doivent se débrouiller seuls
pour dîner : leurs muscles culinaires ne
sont cependant pas assez développés.

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

12.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 67
Le vainqueur de l'étape
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

12.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 68
Oggy et la sirène
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

12.47 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.

12.50 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.

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

13.15 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...

13.26 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...

13.38 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.

13.40 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...

14.03 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...

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

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

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

15.32 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 15
Mona Litha
Un des amis de Chuck lui arrange un
rendez-vous galant. Le couvert est mis
et les bougies sont allumées pour une
soirée romantique...

15.35 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.

15.58 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.

16.21 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.

16.45 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.

17.10 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.

17.35 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.

18.00 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...

18.25 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...

18.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 10
Discorde à linge
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

18.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
La visite

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

19.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
L'ombre d'Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Alerte à l'ara !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 14
Crayon magique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
Le séducteur
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Le cube
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 17
Des pales pour Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
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paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
La guerre du bouton
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.00 Sorcières, mais pas trop
!
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 9
Trou de mémoire
Violette jette par erreur un sort à la
mère de Jack, lui faisant oublier qu'elle
a un fils. Monsieur Wilkie persuade
l'administrateur de l'école de la
suspendre pour prendre sa place....

20.25 Sorcières, mais pas trop
!
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 10
Deux pour le prix d'un
Entre les répétitions et les examens,
Jack est débordé. Violette propose de
faire apparaître un second Jack. Ils
s'entendent d'abord très bien, puis le
second Jack entre en rivalité avec le
vrai...

20.50 Sorcières, mais pas trop
!
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 11
Un baiser de cinéma
Les espoirs amoureux de Violette se
brisent quand Jack prétend sortir avec
Gina pour placer son groupe dans une
émission. Blessée, elle quitte le
groupe...

21.15 Sorcières, mais pas trop
!
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 12
Bande de commères
Violette est fascinée par les filles de
Radio Couloir et devient la reine de ce
cercle fermé. Mais l'ex-reine veut se
venger et, quand elle surprend la fée
innocente qui jette un sort, elle en a
enfin les moyens...

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

21.40 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...

22.02 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.

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

22.33 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.

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

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

22.56 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.

23.03 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.

23.11 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.

23.34 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...

23.45 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 ?...

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

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

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Mission : eaux troubles
Plusieurs cargos ont disparu de façon
mystérieuse. Lee, Megan, Marc et Tony
découvrent des impacts dûs à des
coups de pinces de homard sur les
coques des épaves.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Mission : mamie
Plusieurs phénomènes nuisibles

l'environnement se produisent. Les
espions découvrent que la cause de ces
anomalies n'est pas météorologique
mais humaine.

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

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

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

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

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

2.31 Trolls de Troy

à

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

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

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
L'aviron
A la découverte des sports.

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

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

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

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

3.48 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.

3.56 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.

4.03 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.

4.10 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...

4.18 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.

4.20 Hubert & Takako
Série

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

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

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

4.43 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...

4.54 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...
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5.05 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.

5.16 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...

5.30 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.

sa
au
de
au

Série
Saison 1, épisode 22
Jurassic Pac
Le docteur Popotin parvient à faire
revenir à la vie des Pacosaures afin de
le cloner. Perfidus les envoie attaquer
Pacworld. Pac Man va devoir manger
une baie très ancienne pour pouvoir les
arrêter : il se transforme en Pac Kong...

Série
Saison 1, épisode 23
Course-poursuite

Série
Saison 1, épisode 24
Première invasion Alien
Apex, un alien au crâne pointu, venu de
la planète des aliens affûtés, s'introduit
à Pacworld, sur son vaisseau robot
géant en montrant patte blanche.

7.00 Pac-Man et les
aventures de fantômes
Série
Saison 1, épisode 25
Spectre ou ne pas Spectre
Exaspéré par l'incompétence de ses
troupes d'ectoplasme, Perfidus décide
d'engager un nouveau fantôme, le
charmant Spectre, pour s'emparer du
tombeauspectre.
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5.45 Pac-Man et les
aventures de fantômes

6.10 Pac-Man et les
aventures de fantômes

6.35 Pac-Man et les
aventures de fantômes

7.23 Canal J Style

5.37 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.

Lorsque Perfidus prend possession du
corps de Rotonde Sphéria, sa voix
devient un mix des voix des deux
personnages...

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

7.25 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.

7.50 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 15
Gloire au Prince Vekar

L'Empereur envoie à son fils le Prince
Vekar pour anéantir les Power Rangers.
Le Prince veut prouver à son père qu'il
est digne de sa mission.

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

8.40 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...

9.05 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...

9.30 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...

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

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

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

11.10 Turbo FAST

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

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

11.57 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 22
The Great Eggscape
Le Roi Cochon obtient enfin un oeuf de
première classe lorsque Red arrive et
menace de briser ses rêves d'omelette.
Il est temps de déguerpir.

12.00 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.

12.25 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.

12.50 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.

13.15 Mutant Busters
Série
Episode 37
Mission : shopping 2
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

13.23 Mutant Busters
Série
Episode 38
Incroyables histoires
humaines
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

13.32 Mutant Busters
Série
Episode 39
Metal Ice
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions: l'une habitée par les
humains dans «La Résistance» et une
autre occupée par des humains mutants
qui ont été transformés en monstres par
le gaz puant couvrant la planète.

13.40 Mutant Busters
Série
Episode 8
Game over
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

13.48 Mutant Busters
Série
Episode 9
Les dodus ninjas
Dans leur quête pour trouver le brocoli,
La Résistance se heurte à un vieil
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ennemi d'Apocalypse,
Katani...

Samurai

et

13.57 Mutant Busters
Série
Episode 10
Le labyrinthe du croquebidotaure
La Résistance doit s'enfoncer dans un
labyrinthe pour sauver BP des griffes
d'un mutant à cornes...

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

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

14.21 Mutant Busters
Série
Episode 4
La résistance log #4
La résistance log n°4
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions : l'une habitée par les
humains dans «La Résistance» et une
autre occupée par des humains mutants
qui ont été transformés en monstres par
ce gaz couvrant la planète.

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

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

14.42 Mutant Busters
Série
Episode 1
La résistance log #1
La résistance log (1/2)
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions : l'une habitée par les
humains dans «La Résistance» et une
autre occupée par des humains mutants
qui ont été transformés en monstres par
ce gaz couvrant la planète.

14.45 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...

14.56 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 8
L'autre jour où la terre
s'arrêta
Le Baron Dovert a une télécommande
qui lui permet de contrôler tous les feux
rouges de la planète et donc de stopper
tout le trafic. Il menace également
d'arrêter la planète de tourner si on ne
lui donne pas tout l'argent disponible
sur Terre. Danger Mouse et Panikar
cherchent donc une solution...

15.10 Danger Mouse, agent

très spécial
Série
Saison 1, épisode 9
Bienvenue à Danger World
Des touristes extraterrestres
débarquent sur Terre et volent les
monuments de la planète. Danger
Mouse les met hors d'état de nuire, avec
des conséquences auxquelles il ne
s'attendait pas : les extraterrestres
deviennent fans de Danger Mouse, et
viennent de la galaxie toute entière pour
le rencontrer. Ce n'est pas du goût de
Panikar, qui se rend compte qu'ils sont
en train de transformer la Terre en parc
d'attraction...

15.21 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 10
Justice mouse
Grâce à son perturbateur de plaques
tectoniques, le Baron Dovert a déplacé
tous les pays de la planète et
l'Angleterre se retrouve aux États Unis.
Danger Mouse rencontre alors Justice
Mouse, son homologue américaine, qui
semble avoir une vision bien différente
du métier d'agent secret. Ils vont
pourtant devoir travailler ensemble s'ils
veulent arrêter Dovert et sauver le
monde...

15.35 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 11
Le retour de Danger K
Le colonel K raconte à Danger Mouse et
à Panikar comment il a arrêté un
méchant nommé Bad Boy dans les
années 80. Mais aujourd'hui, ce dernier
s'échappe de son asile et repart à la
conquête du pays à coup d'insolence...

15.46 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 12
Méga Panikar
Un astéroïde fonce droit sur la Terre et
menace de s'écraser. Un sommet des
plus grands scientifiques du monde est

réuni afin de trouver une solution.

16.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 29
Un relais dans le ciel
Au cours d'un entraînement avec
Sonistrelle, des Pokémon repèrent trois
Pokémon volant à une vitesse
impressionnante. Ils se préparent à
disputer le Relais Aérien Pokémon, une
course au cours de laquelle s'affrontent
des équipes composées de trois
Pokémon. Ornithol offre son expérience
du Relais Aérien...

16.22 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 30
Du rififi à l'usine de Pokéball
Les Pokémon se sont détournés de leur
route vers Flusselles, pour aller visiter
l'unique usine de Poké Balls au monde,
dirigée par la Team Rocket. Au moment
où ils le comprennent, les héros ont
déjà enfermé leurs Pokémon dans les
Poké Balls et se retrouvent eux-mêmes
prisonniers dans un local de
rangement...

16.44 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 31
Une prestation flamboyante
Serena est prête à concourir pour le
Salon Pokémon de La Frescale. C'est
aussi le cas de sa rivale, Miette, qu'elle
avait déjà affrontée lors d'un concours
de Pofiteroles. Cette fois-ci, l'épreuve
culinaire consiste justement à
confectionner des Pofiteroles. Serena,
Miette, et Jemilia sont sélectionnées..

17.06 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 32
Le souhait de Motisma
Dans un hôtel délabré, un réceptionniste
timide, nommé Mercurio, guide les
Pokémon vers leur chambre. Sacha
décide de tester la zone de combat de
l'hôtel où il découvre que Malo, le
propriétaire, vole les Pokémon des
autres Dresseurs après les avoir battus.
Le Motisma de Mercurio sort de sa

cachette...

17.28 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 33
Echange au festival
Sacha, Serena, Lem et Clem arrivent au
moment où se déroule le Festival de
Banshitrouye, où chacun doit porter une
costume de Pokémon. Les héros sont
impatients de participer à la fête. Quant
aux membres de la Team Rocket, ils se
sont déguisés et ont reçu une invitation
au château du Comte Pitrou...

17.50 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 34
Par-dessus les montagnes
enneigées
Une immense montagne enneigée se
trouve sur le chemin des Pokémon vers
Flusselles. Pour la franchir, ils louent de
puissants Mammochon. La route vers le
sommet est périlleuse et les
événements conduisent les Mammochon
à faire un détour par la Caverne Gelée,
où un puissant Blizzaroi leur barre le
passage...

18.12 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 35
Une petite course et une
grande aventure
Pour s'abriter de la pluie, les Pokémon
ont fait halte dans un Centre Pokémon
très important. Mais une fuite sur le toit
provoque une panne de courant. Lem
demande à Luxray, Pikachu, et Dedenne
de fournir de l'électricité, le temps qu'il
fasse les réparations nécessaires.
Sacha va s'occuper de la fuite...

18.34 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 36
Une branche trop précieuse
Alors que Séréna s'entraîne
intensément pour le Salon Pokémon, une
puissante attaque de Pandespiègle
frappe Roussil et casse sa branche
bien-aimée. Tous les amis se mettent à
la recherche d'une nouvelle branche,
mais Roussil ne veut en accepter
aucune. Quant à la Team Rocket, elle

espionne tout le monde...

18.56 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 37
Un photographe légendaire
Lorsque les Pokémon arrivent au pied
du Mont Sulfureau, la soudaine
apparition d'un Reptincel très énervé
leur fait comprendre que Trovato, leur
ami rencontré au camp d'été Pokémon,
n'est pas loin. Il est venu photographier
le Pokémon légendaire Sulfura, qui est
censé vivre sur le Mont Sulfureau...

19.18 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 38
La petite dresseuse
La Team Rocket a capturé un jeune
Ptyranidur, et veut le faire évoluer en un
gigantesque et puissant Rexillius. Mais
Ptyranidur refuse absolument de rester
avec eux. Il saute de leur ballon et tombe
dans la rivière. C'est là que Clem, qui a
entendu ses plaintes, le trouve coincé et
le libère...

19.40 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 39
Un train vers le passé
En chemin vers Flusselles, Sacha et ses
amis tombent dans un puits de mine
ouvert par la Team Rocket. Pikachu
envoie les méchants voler vers d'autres
cieux, mais le sol se dérobe sous les
pieds des héros, qui se retrouvent dans
un tunnel de métro abandonné. Clem se
souvient de sa rencontre avec
Sapereau...

20.02 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...
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20.24 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...

20.46 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...

21.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Alerte à l'ara !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 14
Crayon magique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
Le séducteur
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Le cube
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

21.40 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...

22.02 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...

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

22.33 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Moulinus a disparu
Vomito confie à Titeuf la garde de
Moulinus, son hamster. En échange, il

promet de lui donner une vieille
chaussette de Nadia. Hélas, Moulinus
disparaît.

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

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

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

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

23.11 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.

23.34 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...

23.45 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...

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

0.19 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.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Mission : revanche
Karen, agent immobilier et maman des
Spiez, disparaît sans laisser de trace
alors qu'elle est en train de faire visiter
une maison à un acheteur potentiel.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Mission : méga attaque !
Le laboratoire où sont mis au point les
gadgets du Woohp a été cambriolé. Les
Spiez, qui enquêtent, s'aperçoivent de la
disparition d'un nouveau gadget.

1.24 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 64

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

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

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

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

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

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

2.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 51
Roken vibration

Roken a subitement un comportement
inattendu : gentil, détendu, tolérant.
Tellement sympa que Waha délaisse
Pröfy pour suivre son ex-ennemi.

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le handball
A la découverte des sports.

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

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

3.34 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.

3.41 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
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maladresses, ses acolytes sont Tim,
Vomito, Ze t’aime et Nathalie, dont la
personnalité a vite fait de lui faire de
l'ombre...

3.48 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.

3.56 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.

4.03 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.

4.10 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.

4.18 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.

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

autour de lui.

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

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

4.43 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...

4.54 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...

Dimanche 22 janvier 2017
5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 43
C'est pas moi c'est l'autre
Le repaire d'Eggman a été cambriolé et
tout semble accuser Sonic...

5.16 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 44
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...

5.30 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.

5.37 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.

5.45 Pac-Man et les
aventures de fantômes
Série
Saison 1, épisode 25
Spectre ou ne pas Spectre
Exaspéré par l'incompétence de ses
troupes d'ectoplasme, Perfidus décide
d'engager un nouveau fantôme, le
charmant Spectre, pour s'emparer du
tombeauspectre.

6.10 Pac-Man et les
aventures de fantômes
Série
Saison 1, épisode 26
Deuxième invasion Alien
Des fantômes s'échappent pour envahir

le monde de Pac. Ces créatures
provoquent le chaos dans la population.
Pac et ses amis décident de protéger
leur univers.

6.35 Pac-Man et les
aventures de fantômes
Série
Saison 2, épisode 1
Le Pac-Poulpe
Beaucoup d'années se sont écoulées
depuis les guerres de fantômes dirigées
par le commandant Perfidus. Plus
personne ne croit aux fantômes à
l'exception de Pacster.

7.00 Pac-Man et les
aventures de fantômes
Série
Saison 2, épisode 2
Jenny le génie
Le président Sphéros fait appel à
Pacman pour une mission de la plus
haute responsabilité : garder la clé d'or.
Mais aussi belle soit-elle, à quoi sertelle ?

7.23 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.

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

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

Saison 21, épisode 18
L'empereur Mavro
L'empereur arrive sur Terre avec sa
flotte personnelle, décidé à châtier les
responsables de la mort de ses fils. Il
donne une chance à Damaras de se
racheter.

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

8.40 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...

9.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 43
Une alliance encore plus
parfaite
Une étonnante assemblée de Dresseurs
et de Pokémon puissants-comprenant
les Champions d'Arène de Kalos et deux
Maîtres-sont venus aider nos héros à
arrêter la Team Flare ! Ce travail
d'équipe permet à Sacha et Alain de
sauver Mariss' de la Pierre Géante, qui
semble être vaincue, jusqu'à ce qu'elle
surgisse à nouveau, sous le contrôle de
Lysandre...

9.30 Pokémon

Dessin animé
Saison 19, épisode 44
Un débutant à nul autre
pareil
L'Arène d'Illumis a subi beaucoup de
dégâts, mais tous travaillent dur pour la
remettre en état. Le Lemrobot aussi est
de retour, même si Lem n'a pas pu
restaurer sa mémoire. Et lorsqu'un
jeune Dresseur arrive à l'Arène, le
Lemrobot peut vivre son premier combat
Pokémon et il en apprécie chaque
minute ! Il demande à Lem de tout lui
apprendre sur les Pokémon, et Lem est
heureux de rétablir leur amitié.Nos
autres héros aussi font des projets.
Sacha veut rentrer chez lui pour tout
reprendre à zéro. Alain retourne
travailler pour le Professeur Platane. Et
Serena se souvient de l'offre de Palermo
de la prendre comme élève...

9.55 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 3
L'invincible Morlock
Zak et les 7Cs se font attaquer. Golden
Bones a apporté à Skullivar la dernière
pièce d'un ancien artefact : l'armure de
Morlock. Une fois assemblée, l'armure
prend vie et devient une force
destructrice invincible contrôlée à
distance par Skullivar...

10.20 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 4
Une sorcière à la mer
Depuis qu'il a découvert un collier
brillant, Caramba est devenu audacieux
et de plus en plus puissant. Mais il
semble également devenir plus agressif.
Clovis voit clairement ce qu'il arrive à
l'alien docile : il est possédé par une
dame verte. Il s'agit de Xibalba, l'une
des neuf seigneurs Aztèques bannis du
Triangle des Bermudes, et elle compte
lever une armée d'ombres pour semer
le chaos sur ce monde...

10.45 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 12
La malédiction des cigales . Voleur de tacos
«Curse of the Cicadas». Turbo et ses

amis réveillent accidentellement des
cigales en pleine hibernation. Il leur faut
à tout prix les aider à retrouver le
sommeil. - «Beat-A Fajita». Un célèbre
chef vole la recette des tacos de Tito...

11.10 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...

11.35 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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 23
Sleep Like a Hog
Le Roi Cochon ne peut pas dormir, et le
professeur Pig fait son maximum. Mais
si cela ne fonctionne toujours pas, la
méthode manuelle s'imposera.

12.00 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.

12.25 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.

12.50 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.

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

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

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

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

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

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

15.36 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 18
Duel de lumière
Richie, un jeune garçon habitant UnionCity est passionné de jeux vidéo. Il
trouve une mystérieuse pierre
lumineuse qui, agissant comme les

pierres noires, va prendre possession
de lui. Transformé en maître du jeu et
doté de super pouvoirs, Richie, grâce à
sa manette, va prendre le contrôle de
certains habitants. La Ligue de Feu va
intervenir pour tenter de l'en empêcher.
Mais Lao Shi interdit à Parker
d'intervenir...

16.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 38
La petite dresseuse
La Team Rocket a capturé un jeune
Ptyranidur, et veut le faire évoluer en un
gigantesque et puissant Rexillius. Mais
Ptyranidur refuse absolument de rester
avec eux. Il saute de leur ballon et tombe
dans la rivière. C'est là que Clem, qui a
entendu ses plaintes, le trouve coincé et
le libère...

16.22 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 39
Un train vers le passé
En chemin vers Flusselles, Sacha et ses
amis tombent dans un puits de mine
ouvert par la Team Rocket. Pikachu
envoie les méchants voler vers d'autres
cieux, mais le sol se dérobe sous les
pieds des héros, qui se retrouvent dans
un tunnel de métro abandonné. Clem se
souvient de sa rencontre avec
Sapereau...

16.44 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...

17.06 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...

17.28 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...

17.50 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...

18.12 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...

18.34 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.

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

19.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Dee-Dee détective
De retour chez lui, Oggy réalise qu'il a
été cambriolé. La police ne pouvant leur
venir en aide, Dee-Dee est bien décidé à
mener l'enquête pour démasquer le
coupable...

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

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

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

19.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
Contrôle technique !
Oggy, un gros matou bleu, placide et

paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

19.50 Oggy et les cafards

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

20.38 Oggy et les cafards

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

19.57 Oggy et les cafards

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

20.45 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 4, épisode 46
De l'art ou du cochon
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

20.04 Oggy et les cafards

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

20.52 Oggy et les cafards

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

20.15 Oggy et les cafards

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

21.01 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 4, épisode 45
Au fil de l'eau
Oggy et Olivia font une agréable
excursion en péniche. Mais les cafards
se sont invités à bord et Oggy se révèle
bien piètre capitaine. Il ne comprend
rien aux instructions de Bob...

20.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 47
Le mouton à cinq

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

pattes

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

21.08 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 55
Dans tes rêves
Oggy, un gros matou bleu, placide et
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paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

21.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 17
Des pales pour Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
La guerre du bouton
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

21.40 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...

22.02 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...

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

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

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

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

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

23.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Trop c'est trop
Parce que Titeuf l'a caricaturé avec

Dumbo, Manu se fâche et jure à son exmeilleur copain qu'il ne sera plus
jamais son ami.

23.11 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...

23.34 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.

23.45 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...

23.57 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.

0.19 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.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Mission : Jumeaux du chaos

Un petit module spatial en orbite est
projeté sur la Terre par un astéroïde.
Pendant ce temps, Lee, Marc, Megan et
Tony se font agresser.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Mission : Jumeaux du chaos
Larry confesse que le deuxième module
spatial était habité par Oméga, le frère
jumeau d'Alpha. Il révèle aussi que
l'Oopsie a créé les jumeaux dans un
laboratoire.

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

1.32 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 68
Double cochon
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

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

2.09 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 9

Trop à la fois
Les Del Toro demandent un match d'une
durée de six heures. Joey va devoir faire
un choix parmi ses activités pour
pouvoir jouer le match...

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

2.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 53
Troll de plant
Alors qu'il suit un papillon, Pröfy se
cogne la tête contre un arbre...

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le ping-pong
A la découverte des sports.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 11
Rendez-vous
Xana lance une attaque inhabituelle, en
se servant de deux tours qui s'activent et
se désactivent de façon apparemment
aléatoire.

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

3.34 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.

3.41 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.

3.48 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.

3.56 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.

4.03 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.

4.10 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.
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4.18 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.

4.20 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 7
Votez Takako
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

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

4.43 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.

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 46
Robot contre robot
Tails et Eggman s'affrontent au cours
d'une bataille de robots...
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5.05 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...

5.16 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...

5.30 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.

5.37 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.

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

6.10 Power Rangers Dino

Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 10
Partie de pêche
Alors que Koda, Riley, Shelby et Chase
sont partis pêcher avec le frère de Riley,
les autres Power Rangers assistent à
l'atterrissage d'une capsule spatiale.

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

7.00 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...

7.22 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le badminton
A la découverte des sports.

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

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

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

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 67
Le vainqueur de l'étape
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

7.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 68
Oggy et la sirène
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

8.15 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.

8.22 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.

8.29 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.

8.40 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.

8.47 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.

8.54 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.

9.02 Bande de sportifs
Magazine jeunesse

Planche à voile
A la découverte des sports.

9.05 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...

9.30 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.

9.55 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.

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

10.20 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...

10.31 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...

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

11.10 Turbo FAST
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...

11.35 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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 24
Bombina
Le Roi Cochon est pris d'une frénésie
alimentaire sauvage quand il passe sur
la tente d'une sorcière médecin qu'il
décide de dévorer entièrement.

12.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 72
Coup de jeune
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
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décidé

de

lui

polluer

l'existence.

12.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 71
Bons baisers de Bombay
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 74
Oggy se marie !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.47 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.

12.50 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...

13.01 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...

13.15 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...

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

13.38 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.

13.40 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...

14.03 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...

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

14.47 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 35

Amour ou amitié
Joey et Lila sont de bons amis, de très
bons amis même, remarque Louna. Pour
elle, c'est sûr, le pauvre Joey est
amoureux de Lila.

15.10 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.

15.32 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 16
Sir Bomb of Hamelot
Bomb se joint aux festivités de la foire
médiévale de Pig City en s'inscrivant au
concours de joute. Mais le prix en vaut-il
vraiment la peine ?

15.35 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.

15.58 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.

16.21 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 !

16.45 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.

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

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

à

le

crier

sur

tous

les

toits...

18.00 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...

18.25 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...

18.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Le cube
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

18.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 17
Des pales pour Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
La guerre du bouton
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont

décidé

de

lui

polluer

l'existence.

19.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 19
La patinoire
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 20
Pour de vrai
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

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

19.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 34
Le neveu de Jack
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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19.58 Mes tubes en signes
Divertissement
«Et Alors !», Shy'm
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

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

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

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

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

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

21.40 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...

22.02 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...

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

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

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

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

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

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

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

23.34 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...

23.45 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...

23.57 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.

0.19 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.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Mission : Jumeaux du chaos
Les enfants espions trouvent un moyen
astucieux pour changer l'itinéraire de
leur module et retourner sur Terre.
Mais, quand ils arrivent, il est trop tard.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Mission : Yoyo-Ninja Master
Il est quasiment impossible de garder
Slick Mick en détention. Jerry demande
aux Spiez de le transporter à la prison
du WOOHP. Malheureusement, il réussit
à s'échapper.

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

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

1.39 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 72
A l'aveuglette

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

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

2.09 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...

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

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

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le squash
A la découverte des sports.

2.49 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 13
Vendredi 13
Alors qu'Odd pense être l'unique
gagnant de la super cagnotte de la

loterie nationale, il doit en réalité
partager son gain avec d'autres
vainqueurs.

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

3.34 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.

3.41 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

3.48 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.

3.56 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.
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4.03 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.

4.10 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.

4.18 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.

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

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

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

4.43 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...

4.54 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...
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5.05 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...

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

5.30 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.

5.37 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.

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

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

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

7.00 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.

7.22 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
L'escrime
A la découverte des sports.

7.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 72
Coup de jeune
Oggy, un gros matou bleu, placide et

paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 71
Bons baisers de Bombay
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 74
Oggy se marie !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

8.22 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.

8.29 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...

8.40 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.

8.47 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.

8.54 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.

9.02 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Voltige
A la découverte des sports.

9.05 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.

9.30 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.

9.55 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...

10.06 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...

10.20 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...

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

10.45 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...

11.10 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...

11.35 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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 25
Pig Possessed
Etant un oiseau très explosif, Bomb est
une menace pour les cochons. Peut-être
qu'ils peuvent le conduire loin des oeufs
en le prenant par les sentiments ?

12.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Olivia
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Oggy gardien de phare
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 3
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Les cafards à la poubelle
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

12.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Jaloux comme un chat
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Une fête d'enfer !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.47 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.

12.50 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.

13.01 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...

13.15 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...

13.26 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...

13.38 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.

13.40 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...

14.03 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.

14.25 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.

14.47 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.

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

15.32 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 17
Bearded Ambition
Le Roi Cochon envie les nobles visages
barbus des anciens, mais à peine
quelques poils de moustaches poussent
sur son lisse visage de bébé.

15.35 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...

15.58 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.

16.21 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...

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

17.10 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 10
Partie de pêche
Alors que Koda, Riley, Shelby et Chase
sont partis pêcher avec le frère de Riley,
les autres Power Rangers assistent à
l'atterrissage d'une capsule spatiale.

17.35 Power Rangers Dino

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

18.00 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...

18.25 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...

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

18.58 Oggy et les cafards
Dessin animé

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

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

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

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

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

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

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

20.00 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...

20.11 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 34
Un gars normal
Sonic, un hérisson, est le chef d'un
groupe de rebelles qui se bat pour la
liberté. Il multiplie les aventures avec
ses meilleurs amis, mais aussi ses
ennemis.

20.25 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...

20.36 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 ?...

20.50 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...

21.02 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...

21.15 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.

21.26 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...

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

21.40 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...

22.02 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...

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

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

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

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

22.56 Titeuf
Dessin animé

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

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

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

23.34 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...

23.45 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 44
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...

23.57 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.

0.19 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.

0.41 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Mission : Robot techno
Les Olympiades scientifiques
interscolaires vont bientôt avoir lieu et
Marc est bien décidé à gagner. Il se
lance alors dans la fabrication d'un
robot.

1.02 Spiez ! Nouvelle
génération
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Mission : Nano Spiez
Cal et Karen annoncent aux enfants
qu'ils partent en week-end sans eux.
Jerry, de son côté, se préoccupe de
plusieurs disparitions d'agents du
WOOHP.

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

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

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

1.47 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.

2.09 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...

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

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

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le jorkyball
A la découverte des sports.

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

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

3.34 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.

3.41 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.

3.48 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.

3.56 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.

4.03 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.

4.10 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.

4.18 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.

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

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

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

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

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

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 2
Mon coloc est un génie du
mal
Le docteur Eggman vient demander
l'asile chez Sonic et Tails car son
laboratoire est en travaux. Il s'avère être
un colocataire plutôt remuant...
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5.05 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...

5.16 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...

5.30 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.

5.37 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.

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

faire pour le libérer...

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

6.35 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 15
Le double maléfique
Alors que Lord Arcanon cherche
toujours à mettre la main sur toutes les
energemmes afin de devenir le maitre
de l'univers, Zenowing, le Ranger
Argenté doit faire face à sa moitié
maléfique, Doomwing...

7.00 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...

7.22 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le snowboard
A la découverte des sports.

7.25 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.

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

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

8.40 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...

9.05 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...

9.30 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...

Série
Saison 1, épisode 4
Une sorcière à la mer
Depuis qu'il a découvert un collier
brillant, Caramba est devenu audacieux
et de plus en plus puissant. Mais il
semble également devenir plus agressif.
Clovis voit clairement ce qu'il arrive à
l'alien docile : il est possédé par une
dame verte. Il s'agit de Xibalba, l'une
des neuf seigneurs Aztèques bannis du
Triangle des Bermudes, et elle compte
lever une armée d'ombres pour semer
le chaos sur ce monde...

10.45 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...

11.10 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...

9.55 Zak Storm, super Pirate 11.35 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 3
L'invincible Morlock
Zak et les 7Cs se font attaquer. Golden
Bones a apporté à Skullivar la dernière
pièce d'un ancien artefact : l'armure de
Morlock. Une fois assemblée, l'armure
prend vie et devient une force
destructrice invincible contrôlée à
distance par Skullivar...

10.20 Zak Storm, super Pirate

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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 26
Epic Sax-Off
Matilda trouve un endroit pour jouer du
saxophone loin des plaintes des autres
oiseaux, mais elle est vite éclipsée par
un petit cochon saxophoniste rusé.

12.00 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
Des vers au menu
Les adolescents se préparent à partir
pour une expédition de deux jours ; au
cours de celle-ci, ils affrontent une
épreuve peu appétissante : manger des
vers.

12.25 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
La mine
L'équipe va descendre dans une mine
désaffectée, au grand désarroi de
Savannah, claustrophobe, avant de
passer la nuit dans des ruines sur un
flanc de montagne.

12.50 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 36
La moitié du monde suffira
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.

13.01 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 37
La reine des mouches du mal
Avec l'aide de son acolyte Panikar, de
son patron colonel K et du génie
scientifique Professeur Cotcodec,
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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.

13.15 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 38
Les maîtres du monde
inversé
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.

13.26 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 39
Danger Mouse fever
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.

13.40 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 40
Un fan envahissant
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.

13.51 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 41
L'attaque des chatons
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.

14.03 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 42
Mission chanson
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.

14.14 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 43
Dans tes rêves
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.

14.25 Mutant Busters
Série
Episode 15
L'Arche

Dans l'une de leurs plus folles
aventures, les membres de La
Résistance aident un plongeur en
combinaison perdu dans le désert à
réparer une arche très spéciale...

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

14.42 Mutant Busters
Série
Episode 17
La Rockistance
Les membres de la Résistance forment
un groupe afin de prendre part à la
«Journée Internationale des Groupes de
Rock improvisés»...

14.50 Mutant Busters
Série
Episode 18
L'appel de la nature
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

14.58 Mutant Busters
Série
Episode 19
Ultra méga super piment
Shérif arrive au temple du piment ultraméga-super-épicé, où il rencontre le
mutant Ronchon...

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

15.15 Mutant Busters
Série
Episode 21
L'île de la Terreur
Les membres de la Résistance ont

besoin d'un champignon pour l'antidote.
S'ils veulent mettre la main sur celui-ci,
ils doivent se rendre à l'île de la
terreur...

15.23 Mutant Busters
Série
Episode 22
Beauté mutante
La résistance a été capturée par Verrue
et doit s'échapper de l'île de la terreur.
Sheriff sera leur guide s'il peut regagner
leur confiance...

15.32 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 18
Cold Justice
Matilda a un plaisir coupable : le hockey
de cochon. Elle en est tellement fan
qu'elle rêve même de se joindre à une
partie. Il y a juste un problème : elle
n'est pas un cochon...

15.35 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.

15.58 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.

16.21 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.

16.45 Power Rangers
Dino Super Charge

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

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

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

18.00 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...

18.25 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...

18.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 27
Mister chat
Oggy participe à un concours de beauté
réservé aux félins auquel est également
inscrit le nouvel animal de compagnie
de Bob. Ce dernier s'allie aux cafards
pour s'assurer la victoire de son
protégé...

18.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 28
Oggy et l'oeuf de Pâques
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

19.15 Oggy et les cafards

Mercredi 25 janvier 2017
Dessin animé
Saison 4, épisode 30
La course de papillons
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

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

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

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

19.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 36
La course de baignoires
Pour divertir le voisinage, Olivia décide
d'organiser une course de baignoires.

Oggy, Jack et Bob y participent avec des
embarcations personnalisées. Les
cafards souhaitent également participer
à cet événement...

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

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

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

21.15 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 22
Mutinerie
Laura ne comprend pas que Jérémy ne
mette pas Xana hors d'état de nuire une

bonne fois pour toute. Elle convainc
William de l'aider à agir en secret.

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

21.40 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...

22.02 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.

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

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

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

superpouvoirs.

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

22.56 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.

23.03 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.

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

23.34 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.

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

23.57 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.

0.19 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...

0.41 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.

1.02 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.

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

1.32 Hubert & Takako

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

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

1.47 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...

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

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

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

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse

Jeudi 26 janvier 2017
Le saut à la perche
A la découverte des sports.

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

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

3.34 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.

3.41 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.

3.48 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.

3.56 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.

4.03 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.

4.10 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.

4.18 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.

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

4.27 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 17
La science des pizzas

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

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

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

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

Jeudi 26 janvier 2017
5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour
l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan, afin de
devenir son stagiare diabolique. Il
s'avère que son stagiaire est bien
empressé de gravir les échelons...

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

5.30 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.

5.37 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.

5.45 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 15
Le double maléfique
Alors que Lord Arcanon cherche
toujours à mettre la main sur toutes les
energemmes afin de devenir le maitre
de l'univers, Zenowing, le Ranger
Argenté doit faire face à sa moitié
maléfique, Doomwing...

6.10 Power Rangers Dino
Super Charge

Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 16
Inversion et division
Snide propose à Lord Arcanon un moyen
de vaincre les rangers en échangeant
leurs corps. En contrepartie, Lord
Arcanon doit séparer Snide et Heckyl en
deux personnes disctinctes. De leur
côté, les rangers font la connaissance
de Zach, un lointain descendant d'Ivan...

6.35 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 17
Worg l'homme des cavernes
Arcanon envoie sur Terre un monstre
dont la flûte a le pouvoir de transformer
les gens en zombies, déterminés à
s'emparer des énergemmes. Pendant ce
temps, le musée a une nouvelle
attraction : Worg, l'homme des
cavernes. Worg est un automate
robotisé, mais ses commandes ne sont
pas bien réglées et sa prestation tourne
à la catastrophe...

7.00 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.

7.22 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
L'ultimate Frisbee
A la découverte des sports.

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

7.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Olivia
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
Oggy gardien de phare
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 3
Les cafards à la poubelle
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

8.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Jaloux comme un chat
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

8.15 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.

8.22 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.

8.29 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.

8.40 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.

8.47 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.

8.54 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.

9.02 Bande de sportifs
Magazine jeunesse

BMX
A la découverte des sports.

9.05 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.

9.30 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.

9.55 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.

10.06 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...

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

10.31 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 4
Traduis-moi !
Tails invente un traducteur universel de

pensées. Mais toutes les vérités ne sont
pas bonnes à dire ou à entendre, et les
embrouilles apparaissent au sein de
l'équipe...

10.45 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...

11.10 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...

11.35 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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 1, épisode 1
Chuck Time
Avec comme seules armes leur
intelligence et leur détermination, Red et
ses compagnons à plumes, Chuck,
Matilda, Bomb, Blues et Terence,
doivent défendre leurs nids contre les
terribles cochons verts chapardeurs
d'oeufs.
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12.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 7
La maison dirigeable
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
Haute sécurité
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 9
Randonnée sauvage
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 10
Discorde à linge
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
La visite
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
L'ombre d'Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.47 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.

12.50 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...

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

13.15 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...

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

13.38 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.

13.40 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.

14.03 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...

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

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

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

15.32 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 19
Slow the Chuck Down !
Matilda pense que Chuck devrait ralentir
et apprécier les bonnes choses de la
vie. Mais la vitesse a du bon de temps
en temps.

15.35 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...

15.58 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...

16.21 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...

16.45 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 13
Bienvenue arcanon
Lord Arcanon, le commanditaire de
Sledge et maître de Singe arrive de
l'espace pour s'emparer des
énergemmes. Il connaît le secret des
Dino-chargeurs et sait contrôler les
Zords. Les rangers en déduisent qu'il a

fait prisonnier le ranger argenté pour lui
voler la technologie et décident de tout
faire pour le libérer...

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

17.35 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 15
Le double maléfique
Alors que Lord Arcanon cherche
toujours à mettre la main sur toutes les
energemmes afin de devenir le maitre
de l'univers, Zenowing, le Ranger
Argenté doit faire face à sa moitié
maléfique, Doomwing...

18.00 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...

18.25 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 4
La reine africaine/
Méga Scargots

-

Les

«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...

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

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

19.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 36
La course de baignoires
Pour divertir le voisinage, Olivia décide
d'organiser une course de baignoires.
Oggy, Jack et Bob y participent avec des
embarcations personnalisées. Les
cafards souhaitent également participer
à cet événement...

19.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 37
Dee-Dee détective
De retour chez lui, Oggy réalise qu'il a
été cambriolé. La police ne pouvant leur
venir en aide, Dee-Dee est bien décidé à
mener l'enquête pour démasquer le
coupable...

19.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 40
Un tramway nommé délire
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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19.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 38
Hep taxi
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

19.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 41
Contrôle technique !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

20.07 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 42
Waha t'es trop trolle
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et

aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

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

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

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

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

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

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

21.04 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 49

Microclimat
Waha obtient la permission d'aller
dormir chez Pröfy, le temps qu'on répare
le toit de la hutte familiale...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.56 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.

23.03 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».

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

23.34 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...

23.45 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...

23.57 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.

0.19 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.

0.41 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.

1.02 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.

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

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

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

1.47 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.

2.09 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
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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.

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

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

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
La gymnastique rythmique
A la découverte des sports.

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

3.11 Code Lyoko Evolution
Série avec Marin Lafitte,
Léonie Berthonnaud,
Gulliver Bevernage-Benhadj,
Quentin Merabet, Mélanie
Tran
Saison 1, épisode 20
Espionnage
Jérémy a créé un programme pour
pirater le réseau de surveillance du labo

d'Ikonov, afin de tenter d'établir un
contact avec la mère d'Aélita.

3.34 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.

3.41 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».

3.48 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.

3.56 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.

4.03 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.

4.10 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.

4.18 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.

4.20 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 19
L'aventure en pantoufles
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

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

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

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 10
Hé, il est passé où mon
Eggman ?
Eggman a disparu. Orbot et Cubot, ses
fidèles acolytes, partent à sa
recherche...
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 11
C'est quoi ce cirque ?
Le cirque arrive en ville et demande
l'aide de Sonic et de ses amis pour
assurer leur représentation...

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

5.30 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.

5.37 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.

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

6.10 Power Rangers Dino
Super Charge
Série

avec

Brennan

Mejia,

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

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

7.00 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.

7.22 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le char à voile
A la découverte des sports.

7.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Une fête d'enfer !

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

7.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 7
La maison dirigeable
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
Haute sécurité
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 9
Randonnée sauvage
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 10
Discorde à linge
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
La visite
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

8.13 Canal J Style
Magazine des loisirs
Une émission dédiée à la Street Dance,
à travers des démonstrations de
différentes danses : Hip Hop, Locking,

Popping et House notamment.

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

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

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

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

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

8.54 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Ma paire de jumelles
Convaincu que Nadia et Dumbo sont des
jumelles, Titeuf en déduit que ce qui

plaît à l'une plaira à l'autre. Il
entreprend donc de sympathiser avec
Dumbo.

9.02 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Kitesurf
A la découverte des sports.

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

9.30 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Demi-portion
Les Dark Side se moquent de Louna
parce qu'elle est petite. En principe,
Louna n'est pas du genre à se laisser
démonter par ce genre de vannes
mesquines.

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

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

10.20 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...

10.31 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...

10.45 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...

11.10 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...

11.35 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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 1, épisode 2
Where's My Crown
Quand le Roi Cochon perd sa couronne,
il découvre ce que ça fait d'être pour
une fois en bas de l'échelle...
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12.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Alerte à l'ara !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 14
Crayon magique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
Le séducteur
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Le cube
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 17
Des pales pour Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
La guerre du bouton
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.47 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.

12.50 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...

13.01 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...

13.15 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...

13.26 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...

13.38 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.

13.40 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.

14.03 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...

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

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

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

15.32 Angry Birds
Série
Saison 2, épisode 20
Brutal vs Brutal
Un malentendu à propos de certains
nunchucks égarés conduit à une
recrudescence de rancune entre Chuck
et le cochon le plus coriace de Piggy
Island.

15.35 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...

15.58 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...

16.21 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...

16.45 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 15
Le double maléfique
Alors que Lord Arcanon cherche
toujours à mettre la main sur toutes les
energemmes afin de devenir le maitre
de l'univers, Zenowing, le Ranger
Argenté doit faire face à sa moitié
maléfique, Doomwing...

17.10 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 16
Inversion et division
Snide propose à Lord Arcanon un moyen
de vaincre les rangers en échangeant
leurs corps. En contrepartie, Lord
Arcanon doit séparer Snide et Heckyl en
deux personnes disctinctes. De leur
côté, les rangers font la connaissance
de Zach, un lointain descendant d'Ivan...

17.35 Power Rangers Dino
Super Charge

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

18.58 Oggy et les cafards

Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 17
Worg l'homme des cavernes
Arcanon envoie sur Terre un monstre
dont la flûte a le pouvoir de transformer
les gens en zombies, déterminés à
s'emparer des énergemmes. Pendant ce
temps, le musée a une nouvelle
attraction : Worg, l'homme des
cavernes. Worg est un automate
robotisé, mais ses commandes ne sont
pas bien réglées et sa prestation tourne
à la catastrophe...

18.00 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 5
Révolution des fourmis. L'abominable palourde des
marais
«Ants Ants Revolution». La reine des
fourmis et ses armées déferlent sur la
ville. Elle met Braise au défi de la battre
lors d'une course. - «Clamsquatch». Le
gang part pour le Mississipi, où l'attend
une compétition. Mais la course est
interrompue...

18.25 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 6
Les odeurs de Turbo.
Derrière les barreaux

«Turbo Stinks». Une floppée d'oiseaux
envahit le territoire, alors que Turbo
s'apprête à lever le voile sur son
nouveau parfum. - «Snails in Jail». Le
shérif envoie toute l'équipe en prison.
Seul Turbo peut changer la donne, s'il
accepte de perdre une course...

-

Dessin animé
Saison 4, épisode 41
Contrôle technique !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

19.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 46
De l'art ou du cochon
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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19.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 44
Oggy petit Poucet
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

19.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 45
Au fil de l'eau
Oggy et Olivia font une agréable
excursion en péniche. Mais les cafards
se sont invités à bord et Oggy se révèle
bien piètre capitaine. Il ne comprend
rien aux instructions de Bob...

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

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

20.00 Sorcières, mais pas trop
!
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 13
Folle amoureuse
Violette pense que la mère célibataire
de Jack et l'administrateur de l'école
feraient un beau couple. Elle jette un
sort pour que Nicole tombe amoureuse
du prochain homme qu'elle rencontre,
mais c'est monsieur Wilkie qui vient à
passer...

!
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 14
L'arme secrète
Le concert de fin de trimestre approche,
et Jack a une arme secrète : Kat, une
danseuse géniale. Mais Violette se
méfie et quand Hugh, le rival de Jack,
fait des avances à Gina pour en savoir
plus sur la nouvelle recrue, le groupe
manque d'imploser...

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

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

20.50 Sorcières, mais pas trop
22.26 Titeuf
!
Dessin animé
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 15
Un talent caché
Jack veut que son nouvel ami, Brian,
intègre le groupe. Il chante mal, mais
son père est un grand producteur de
disques. Violette est consternée par son
cynisme, mais Gina approuve et quand
Jack suggère qu'elle utilise la
sorcellerie pour améliorer la voix de
Brian, elle accepte...

21.15 Sorcières, mais pas trop
!
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 16
La star des fées
Jack compose la musique d'une série
télévisée sur une fée et demande l'aide
de Violette. Mais aux yeux d'une vraie fée
comme elle, l'héroïne est une bimbo
superficielle.

21.37 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.

20.25 Sorcières, mais pas trop 21.40 Foot 2 rue extrême

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

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

22.40 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.

22.49 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.

22.56 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.

23.03 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.

23.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 6
Les lois de la nature
Chase Young découvre un maillon faible
dans l'ordre écologique, qui, s'il est
correctement manipulé, va provoquer un
effet domino de la destruction
cataclysmique...

23.34 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...

23.45 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...

23.57 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.

0.19 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.

0.41 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.

1.02 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.

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

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

1.39 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 6
Concombre de l'espace

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

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

2.09 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.

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

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

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
L'escalade
A la découverte des sports.

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

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

3.34 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.

3.41 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.

3.48 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.

3.56 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.

4.03 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.

4.10 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.

4.18 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.

4.20 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.

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

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

4.43 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...

4.54 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...

