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

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

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

6.10 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.

6.35 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.

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

7.23 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Le ski de bosses
A la découverte des sports.

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

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

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

8.40 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...

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

récupère, Alain et son Dracofeu
s'arrêtent dans le même centre
Pokémon et acceptent avec
enthousiasme de livrer le prochain
combat...

9.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 24
De nouveaux amis et des
bandits de longue date
La Team Rocket trouve de délicieux
macarons dans la forêt et se met à les
dévorer avec enthousiasme, lorsque les
bandits sont attaqués par un groupe de
Brocélôme, qui pensent que ces
friandises sont à eux. Mais un petit
Brocélôme d'une couleur inhabituelle
est accidentellement envoyé vers
d'autres cieux avec eux. Le Brocélôme
effrayé atterrit au milieu de nos héros,
qui lui présentent de nouveaux amis et
promettent de le ramener chez lui...

10.38 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.

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

9.55 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...

10.06 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...

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

10.31 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 12
La vache fofolle
Eggman invente un robot

particulièrement destructeur. L'équipe
de Sonic ne peut le détruire sans
risquer d'importants dégâts...

vache

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 1, épisode 27
Green Pig Soap
Les cochons tentent d'approcher les
oeufs dans le jardin de Matilda en se

déguisant en choux. Mais ils ne
s'attendaient pas à ce qu'elle s'en
aperçoive et puis essaye de les taillerr,
voire même les faire cuire...

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

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

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

13.10 Mutant Busters
Série
Episode 23
Le morpho-bracelet
Pour contenir la mutation du bras de
Sheriff, il est équipé d'un «morphobracelet», qui a quelques effets
secondaires dangereux...

13.18 Mutant Busters
Série
Episode 24
Arkan
Pour obtenir le dernier ingrédient pour
l'antidote, les Mutant Busters doivent
traverser la mer acide par bateau...

13.26 Mutant Busters
Série
Episode 25
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L'invité inattendu
Verrue rend visite à sa sœur Verruca
pour lui parler de ses problèmes avec
La Résistance et lui faire une
proposition...

13.35 Mutant Busters
Série
Episode 26
Une terrible malédiction
La Résistance traverse l'infâme Delta
des Maxi Popotins et fait face à la
terrible malédiction qui touche la
région...

13.43 Mutant Busters
Série
Episode 27
Mauvaises ondes
La Résistance sauve des naufragés
lorsqu'ils traversent une zone de
vibrations négatives, qui sont causées
par le monstrueux Cracon...

13.51 Mutant Busters
Série
Episode 28
Le Relaxmax
La Résistance s'accorde une pause
bien méritée dans un centre de
vacances de relaxation. Ils sont sur un
nuage, jusqu'à ce que Sheriff découvre
un secret épouvantable...

14.00 Mutant Busters
Série
Episode 29
Frères de crottes de nez
Un jour ensoleillé à la plage, Sheriff et
Shooter se défient pour attirer l'attention
de Vegan-Su...

14.08 Mutant Busters
Série
Episode 30
La journée mondiale de la
blague
Sheriff tente de prouver à ses amis de
La Résistance qu'il est le roi des
blagues et met en place des plans pour
une super farce...

14.15 Mutant Busters
Série
Episode 31

Les Mutants Brothers
Après le succès colossal des «Mutants
Brothers», La Rockistance se reforme
pour remporter de nouveau le titre du
groupe le plus célèbre de la terre...

14.22 Mutant Busters
Série
Episode 30
La Résistance log #030
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 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 25
La rançon de la gloire
Luc et Théo deviennent des chanteurs
adulés des foules pendant vingt-quatre
heures...

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

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

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

15.10 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 29
La revanche de badmartin

Luc et Théo soutiennent monsieur
Martin lors d'un fantastique match
revanche de badminton contre son
adversaire de toujours, monsieur
Lessard...

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

15.35 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...

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

16.21 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 24
De nouveaux amis et des
bandits de longue date
La Team Rocket trouve de délicieux

macarons dans la forêt et se met à les
dévorer avec enthousiasme, lorsque les
bandits sont attaqués par un groupe de
Brocélôme, qui pensent que ces
friandises sont à eux. Mais un petit
Brocélôme d'une couleur inhabituelle
est accidentellement envoyé vers
d'autres cieux avec eux. Le Brocélôme
effrayé atterrit au milieu de nos héros,
qui lui présentent de nouveaux amis et
promettent de le ramener chez lui...

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

17.10 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 12
L'union fait la force
Le Prince Vekar a attrapé un rhume
terrien. Pour le soigner, Levira envoie
Désolar sur Terre. Il est chargé de voler
le bonheur des humains.

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

18.00 Mutant Busters
Série
Episode 3
Vegan - Su et BP

Deux mystérieux personnages masqués
volent la pierre de Shériff, Shooter et
Brutux, qui décident alors de
pourchasser les voleurs à bord de leur
voiture...

18.08 Mutant Busters
Série
Episode 4
Apocalipsis Samurai et Katani
Dans les égouts qui mènent à la
forteresse, Sheriff et ses compagnons
rencontrent une paire de ninjas
excentriques...

18.16 Mutant Busters
Série
Episode 5
Les colosses
Shériff et son équipe se préparent dans
la forteresse et affrontent une armée de
mutants pour récupérer la pierre...

18.25 Mutant Busters
Série
Episode 6
La résistance
Le mystérieux Dr. White révèle la vérité à
Sheriff et ses compagnons sur la pierre
et les mutants...

18.33 Mutant Busters
Série
Episode 7
Les recettes de grand-mère
Brutus, Sheriff et Shooter visitent une
bibliothèque dangereuse pour trouver un
livre de recettes afin de fabriquer
l'antidote de Dr. White...

18.41 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.

18.50 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.

18.57 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 !

19.05 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.

19.15 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.

19.29 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.

19.37 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.

19.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
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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.

20.00 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...

20.11 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...

20.25 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...

20.36 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...

20.50 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...

21.02 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...

21.15 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...

21.26 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...

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 16
Personne ne m'aime
La Team a décidé de changer de goal
toutes les cinq minutes. Joey se sent
exclu, d'autant que les autres semblent
tramer quelque chose dans son dos...

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

22.24 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Kendo
A la découverte des sports.

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 3
Eau noire
En empoisonnant la Sphère des Mers,
Magor a créé une terrible vague de
pollution qui s'étend sur tous les points
d'eau de la Terre et dans les océans du
Gorm.

0.19 Gormiti
Série
Saison 3
Rochers de lave
Sur terre, cailloux et rochers se mettent
à fondre et forment des flaques de lave
permettant à Memeltor et aux Gormiti de
Lave d'envahir la Terre.

0.41 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 5
L'évasion des Imperiaz

Quand les membres de l'équipe
Imperiaz découvrent où Lokar détient
leurs parents, ils demandent à l'équipe
Stax de les aider à les libérer...

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

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 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.

2.09 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.

2.31 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...

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

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

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

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

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 90
La conspiration des filles
Après avoir constaté une fois de plus
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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 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 19
Maman pas Troll
Suite à une dispute de voisinage, Kolès
va trouver Nerbarh l'ermite afin qu'il
utilise son pouvoir sur Puitepée...

4.27 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 20
Quelle mouche te pique
Entre Gnondpom, son petit frère, et
Ondulé, le bébé hurleur des voisins,
Waha n'en peut plus des trolillons, et
aimerait bien savoir comment on en fait...

4.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 21
La mauvaise réputation
Après avoir malencontreusement avalé
un détergent de geuloscour, Teträm se
met à sentir bon...

4.41 Extrêmes Iapiap
Sport
Skate
Des sportifs professionnels de haut
niveau présentent leur discipline.

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 152
Amour, tempête et purée
mixée
La mère de Titeuf dépose son fils et
Manu à la maison de retraite de tonton
Aymé, le temps d'emmener Zizie chez le
pédiatre et de faire quelques courses.

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

5.45 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.

6.10 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.

6.35 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.

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

7.23 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Natation
A la découverte des sports.

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

7.50 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,

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

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

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

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

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

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

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

10.38 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.

contrôler à distance, à l'aide d'une
télécommande...

11.10 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...

11.35 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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 1, épisode 28
Catch of the Day
Caporal Cochon a été à la pêche aux
oeufs! De son bateau, il attache une
ventouse à une ligne de pêche et
l'envoie ensuite vers l'île où sont les
oeufs. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les
Blues sont également là, et ils ont
beaucoup d'idées pour accrocher
d'autres choses que des oeufs à une
ventouse...

12.00 Bienvenue à Johto
Téléfilm d'animation

10.45 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

14.00 Mutant Busters
Série
Episode 32
Sirènes
Dans une zone de sirènes mutantes,
Vegan-Su, Sheriff et Shooter sont pris au
piège dans une caverne avec trois
personnes très séduisantes. Pourraientelles être des sirènes ?...

14.08 Mutant Busters
Série
Episode 33
Ecrase et démolis
Sheriff et Shooter sont capturés par des
mutants qui diffusent des matchs de
lutte, et sont obligés de se battre pour
eux...

14.15 Mutant Busters
Série
Episode 34
Piranhus
Sheriff, Shooter et Vegan-Su se dirigent
vers le gouffre de la terreur à bord du
sous-marin Piranhus, mais ils se
retrouvent pris au piège dans une grotte
mystérieuse...

14.22 Mutant Busters
Série
Episode 31
La Résistance log #031
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 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 31
Crâneur
Luc se rase la tête pour ressembler à
son idole, Cosmo Kaboum, mais en
bouclant la boucle le crâne rasé, il
provoque une anomalie...

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

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

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

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

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

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

15.58 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 26
Un combat aussi surprenant
que puissant
En chemin vers Auffrac-les-Congères,
Sacha et ses amis rencontrent Liam, qui
a déjà gagné son huitième Badge
d'Arène. Sacha veut lui montrer ce qu'il
a appris au sujet d'Amphinobi, et Liam
veut lui prouver qu'il est devenu très fort.

Ils décident donc de livrer un combat.
Après quelques tactiques bien menées
par Liam, le combat s'achève sur un
affrontement entre Amphinobi et
Jungko...

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

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

17.10 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.

17.35 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.

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

18.08 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...

18.16 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...

18.25 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...

18.33 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...

18.41 Mutant Busters
Série

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

18.50 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.

19.05 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.

19.15 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.

19.22 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.

19.37 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.

19.44 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.

19.51 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.

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

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

20.50 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 9
Passionnément, à la folie...
pas du tout !
Ethan veut demander à Sarah de sortir
avec lui, mais il ne croit pas beaucoup

en ses chances. Benny décide de les
aider en concoctant un philtre d'amour à
partir du livre de recettes de sa grandmère. Mais toutes les filles de l'école
tombent alors sous le charme de Benny
et d'Ethan...

21.15 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 10
Mauvaises graines
Des vignes étranges poussent partout
dans le laboratoire informatique de
l'école et sur les étudiants. Ethan, Benny
et Sarah doivent comprendre ce qui se
passe avant que l'école ne se
transforme en une forêt humaine...

21.37 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 15
Dans tes rêves / Mytho !
Dans tes rêves
Louna, par désir de briller aux yeux des
autres, s'invente une histoire d'amour
avec Pablo des Magix. Elle s'enfonce
dans sa mythomanie.

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

22.24 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Jonglerie
A la découverte des sports.

22.26 Titeuf
Dessin animé
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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 3
La Menace de Pierre
Depuis que Magor a empoisonné la
sphère de la Terre, des tremblements
de terre ravagent la Terre et les
citadelles du Gorm menacent de
s'effondrer.

0.19 Gormiti
Série
Saison 3
Attaque souterraine
En utilisant la sphère de la Terre, Magor
crée un portail entre la Terre et le Gorm
pour permettre à Magmion d'aller
capturer les Seigneurs de la Nature.

0.41 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 6
La légende du cube Kairu
Quand Baoddai sent la présence d'un

dépôt d'énergie Kairu extraordinaire, il
envoie Ky, Maya et Boomer le récupérer.
Ils trouvent un morceau d'un mystérieux
objet.

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

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 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.

2.09 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.

2.31 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...

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

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

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

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

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 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 22
Crise de la 5 en Troll
Kolès quitte Gelagas pour un jeune et
beau troll. Gelagas est détruit...

4.27 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 23
Le trolollogue
Le docteur Arbonne, un geuloscour, voit
en Waha le chaînon manquant entre
l'humain et le troll...

4.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 24
Ni Troll ni glycérine
Teträm, Waha et Pröfy tombent sur un
chargement d'explosifs que le chevalier
Ewark destinait à chasser le troll...

4.41 Extrêmes Iapiap
Sport
Basket Show
Des sportifs professionnels de haut
niveau présentent leur discipline.

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

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

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

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

5.45 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.

6.10 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.

6.35 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.

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

7.23 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Equitation
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 3
Le duel du ranger bleu
Après avoir été humilié par un monstre
maître de l'épée, Noah perd confiance
en lui et se questionne sur son utilité au
sein de l'équipe...

7.50 Power Rangers Super
Megaforce

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

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

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

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

9.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 30
Un diamant brut !

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

9.55 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...

10.06 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...

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

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

10.38 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.

10.45 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...

11.10 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...

11.35 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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 1, épisode 29
Nighty Night Terence
Avec leur intelligence et leur
détermination, Red et ses compagnons
à plumes doivent défendre leurs nids
contre les terribles cochons verts
chapardeurs d'oeufs.

12.00 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 18
Le nuage noir

Un énorme nuage noir assombrit le ciel
de Chima, et semble vouloir s'attaquer
au Mont Cavora, ce qui mettrait en
danger le royaume tout entier.

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

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

13.10 Mutant Busters
Série
Episode 35
Le gouffre de la terreur
Quand ils atteignent le gouffre de la
terreur, Sheriff, Shooter et Vegan-Su
doivent braver les pièges de Wart pour
mettre la main sur la noix de coco...

13.18 Mutant Busters
Série
Episode 36
Mission : Shopping
Pour leur prochaine mission, La
résistance doit apprendre à piloter des
Mutancoptères...

13.26 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...

13.35 Mutant Busters
Série
Episode 11
Chakupaku
La Résistance arrive dans un village
d'une tribu qui cultive des brocolis et ils
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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...

13.43 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...

13.51 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...

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

14.08 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...

14.15 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...

14.22 Mutant Busters
Série
Episode 32
La Résistance log #032
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 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 37
Pour le meilleur et pour le
vampire
Luc et Théo deviennent la mascotte de
leur école pour la journée...

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

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

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

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

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

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

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

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

16.45 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.

17.10 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.

17.35 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.

18.00 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...

18.08 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...

18.16 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»...

18.25 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.

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

18.41 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...

19.15 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.

19.22 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.

19.29 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.

18.50 Oggy et les cafards 19.37 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.

18.58 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.

19.05 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.

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.

19.44 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.

19.51 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.
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20.00 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.

20.07 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.

20.14 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.

20.25 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.

20.32 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.

20.39 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.

20.50 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.

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

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

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

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

21.29 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.

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 18
Sois toi-même
La Team doit jouer sans les conseils de
son entraîneur. Entre Samy, en pleine
dispute avec son frère, et Joey, qui
l'idolâtre, la Team est en plein
marasme...

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

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

22.26 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.

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

22.40 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.

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

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

23.03 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...

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

23.34 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...

23.45 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.

23.57 Gormiti
Série
Saison 3
Forêt empoisonnée
Grâce à sa magie noire, Magor
empoisonne la sphère de la Forêt. Les
arbres sont envahis par une mousse
rouge qui affaiblit tout ce qu'elle touche.

0.19 Gormiti
Série
Saison 3
Les brumes de Magor
Magor jette un sort à la sphère des
Mers, gelant ainsi les eaux de la Terre
et du Gorm. Nefastor attaque les enfants
et capture Toby en l'emprisonnant dans
la glace.

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

dévoilent
obscurs,
ennemis
jamais.

1.02 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 10
Sombre vision
Maya a une vision dans laquelle les

Hiverax se trouvent devant une silhouette
mystérieuse qui ressemble à Lokar...

1.24 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.

1.32 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.

1.39 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.

1.47 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.

2.09 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.

2.31 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
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aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

2.38 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.

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

3.56 Titeuf

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Parcours sportif 2
A la découverte des sports.

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

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

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

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 81
Trop pour un seul

Titeuf est fier. Il a rendez-vous avec
Julie et Nadia. Hélas, l'après-midi de
rêve à la piscine, qui est fermée, se
transforme vite en cauchemar.

type

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

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 86
Même pô peur
Alors que Tim passe la nuit chez Titeuf,
celui-ci découvre que son copain a peur
du monstre qui est caché sous le lit.
Titeuf, lui, ne croit pas aux monstres.

4.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 88
Envie de fraises
Sans faire exprès, Titeuf crache son
chewing-gum dans la bouche de Nadia.
Aussitôt, le ventre de Nadia grossit.
Aucun doute, cette fois-ci, elle est
enceinte.

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 25
Qui s'y trolle s'y pique
Puitepée, accompagnée de la voisine
Kolès, décide d'emmener Waha chasser

son premier geuloscour...

4.27 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.

4.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 27
La poubelle des trolls
Puitepée a ramené un objet de
décoration humaine : une poubelle...

4.41 Extrêmes Iapiap
Sport
Ski freestyle V2
Des sportifs professionnels de haut
niveau présentent leur discipline.

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

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 18
La sauce tomate du docteur
Eggman
Eggman inonde l'île avec sa dernière
invention, la sauce tomate Eggman.
Sonic pense qu'il s'agit d'un nouveau
piège...
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 19
Semelles d'enfer
La spectaculaire vitesse de Sonic
provoque des dégâts. Curieusement,
c'est auprès d'Eggman qu'il trouve la
solution, à moins qu'il s'agisse d'un
piège...

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

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

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

5.45 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.

6.10 Power Rangers Super

Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 20
La bataille légendaire
L'empereur Mavro et ce qui reste de sa
flotte combattent sans relâche les Power
Rangers, qui sont affaiblis et ont perdus
leurs zords. Ils engagent la bataille
finale.

6.35 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 1
Le pouvoir du passé
Sledge, un chasseur de primes
intergalactique, se lance à la recherche
des douze pierres précieuses afin de
maîtriser leurs pouvoirs et de détruire le
monde.

7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 35
Une rivalité fascinante
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

7.23 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Plongée
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 6
L'esprit du tigre
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega
Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

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

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

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

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

9.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 33

Une précieuse expérience
pour tous
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

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

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

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

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

10.38 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.

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 1, épisode 30
Piggy Wig
Le Roi Cochon commence à paniquer
avant son dîner. Tous les invités VIP
portent des belles perruques, sauf lui.
Soudain, un Bleu tombe sur la tête du roi.

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

12.23 La légende de Chima

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

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

13.10 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»...

13.18 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.

13.26 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.

13.35 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
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deux régions.

13.43 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.

13.51 Mutant Busters
Série
Episode 40
Retour à l'école
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.

14.00 Mutant Busters
Série
Episode 41
Le bal de fin d'année
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.

14.08 Mutant Busters
Série
Episode 42
Gelfesse
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.

14.15 Mutant Busters
Série
Episode 43
La piste noire mais genre
super méga noire
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.

14.22 Mutant Busters
Série
Episode 33
La Résistance log #033
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 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 43
Une brèche dans le temps
Un voyageur temporel bien connu
s'arrête à Port Doover...

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

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

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

15.10 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 47
Plante électrique
L'expérience tentée par Théo sur son
tournesol se passe mal et provoque une

panne

générale

à

Port

Doover...

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

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

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

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

16.45 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.

17.10 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.

17.35 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.

18.00 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...

18.08 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...

18.16 Mutant Busters
Série
Episode 25
L'invité inattendu

Verrue rend visite à sa sœur Verruca
pour lui parler de ses problèmes avec
La Résistance et lui faire une
proposition...

18.25 Mutant Busters
Série
Episode 26
Une terrible malédiction
La Résistance traverse l'infâme Delta
des Maxi Popotins et fait face à la
terrible malédiction qui touche la
région...

18.33 Mutant Busters
Série
Episode 27
Mauvaises ondes
La Résistance sauve des naufragés
lorsqu'ils traversent une zone de
vibrations négatives, qui sont causées
par le monstrueux Cracon...

18.41 Mutant Busters
Série
Episode 28
Le Relaxmax
La Résistance s'accorde une pause
bien méritée dans un centre de
vacances de relaxation. Ils sont sur un
nuage, jusqu'à ce que Sheriff découvre
un secret épouvantable...

18.50 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.

18.58 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.

19.05 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.

19.15 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.

19.22 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.

19.29 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.

19.37 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.

19.44 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.

19.51 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.

20.00 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...

20.25 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.

20.50 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...

21.15 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.

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 20
Touche pas à mes buts
Le défi du jour consiste à placer deux
gardiens dans les cages. Joey se sent
remis en cause par Louna, qui est
désignée cogardienne...

22.02 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Garder sa place
Samy est convaincu que sa mère est
enceinte et tolère mal l'arrivée
prochaine du nouvel enfant...

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

22.26 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.

22.33 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.

22.40 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.

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

22.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 78

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

23.03 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.

23.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 8
Ping Pong sort de ses gonds
Chase Young commence à se méfier de
la puissance de ping-pong. Pour le
détruire, Chase utilise littéralement
l'esprit de Ping-Pong comme un piège.

23.34 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.

23.45 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...

23.57 Gormiti
Série
Saison 3
Forêt de métal
Pendant un voyage de classe, les
enfants découvrent une décharge
capable de créer un Gormiti de Métal.
Ils ont juste le temps de se transformer
pour affronter Metalus.

0.19 Gormiti

Série
Saison 3
Le passage
Les enfants découvrent un ancien livre
qui leur révèle un passage vers le
Volcan de Magor, qu'ils décident
d'attaquer par surprise.

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

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

1.24 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.

1.32 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.

1.39 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.

1.47 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.

2.09 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.

2.31 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.

2.38 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.

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

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

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

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

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

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 149
Tcheu de taf
Titeuf veut gagner de l'argent pour
acheter la console de ses rêves. Il
demande à ses copains d'aider Pépé à
entretenir son jardin en les payant
moitié prix.

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 82
La guerre des filles
Pour la fête de l'école, les filles, qui
refusent de se voir cantonnées à la
confection de gâteaux, se rebellent. Les
garçons n'ont qu'à se débrouiller.

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 139
Nouvelle vie
Titeuf trouve dans la poubelle une
publicité attestant que ses parents sont
les gagnants de plusieurs millions de
dollars. Il imagine déjà sa nouvelle vie.
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4.10 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 138
Fiesta d'enfer
Les parents de Titeuf lui ont organisé un
anniversaire de bébé. A la première
occasion, Titeuf organise une fête à sa
manière avec Nadia et ses amis.

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 28
Devine qui vient squatter
Puitepée a invité son frère Lampapëh à
déjeuner. Teträm n'est pas de bonne
humeur...

4.27 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.

4.34 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...

4.41 Extrêmes Iapiap
Sport
Yamakazi
Des sportifs professionnels de haut
niveau présentent leur discipline.

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

rendormir rapidement...

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

Samedi 25 février 2017
5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 23
Nominatus
Eggman se trouve un nouvel ami
maléfique. Orbot et Cubot, ses acolytes
habituels, se sentent quelque peu
délaissés...

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

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

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

5.45 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.

5.56 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...

6.10 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...

6.21 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...

6.35 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...

6.46 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...

7.00 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.

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

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 9
Le pouvoir des six
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega
Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

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

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

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

9.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 35
Une rivalité fascinante
Découverte des aventures de Sacha et

Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

9.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 36
La grande finale, les
passions se déchaînent
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

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 7
Un Turbo peut en cacher un
autre. - Une affaire
d'escargots
«A Tale of Two Turbos». Un imposteur se
fait passer pour Turbo auprès des

habitants de la ville. Turbo se lance sur
ses traces. - «The Escargot Affair».
Invité à un dîner chic, Turbo découvre
qu'il figure sur le menu...

11.10 Turbo FAST
Série
Saison 1, épisode 8
Une journée à la plage. Vengeance vengeance
«Surf'N Turf». Alors que tout le monde
savoure une journée paisible sur la
plage, des cafards proposent à Turbo et
ses amis une compétition de surf. «Hardcase Returns». Le coléoptère est
de retour et se fait la promesse de se
venger de Turbo...

11.35 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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 1, épisode 31
Pig Plot Potion
Chef cochon transforme Red en cochon
grâce à une potion maléfique. Et cela
fonctionne si bien que Red lui-même
commence à remettre les oeufs
directement au roi cochon. Réalisera-til ce qu'il fait avant qu'il ne soit trop tard
?...

12.00 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.

12.23 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 13
Des larmes de crocodiles
Les Crocos sont prisonniers des Loups
et ceux-ci s'efforcent de bien les traiter,

pour retarder une éventuelle intervention
des autres tribus.

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

13.10 Mutant Busters
Série
Episode 44
Le grand Nacho
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

13.18 Mutant Busters
Série
Episode 45
Le virage de l'enfer
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

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

13.35 Mutant Busters
Série
Episode 2
Brutux
Sheriff chasse Shooter pour récupérer
sa pierre, mais sur le chemin se heurte
au dangereux contrebandier Brutux...

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

13.51 Mutant Busters
Série
Episode 4
Apocalipsis Samurai et Katani
Dans les égouts qui mènent à la
forteresse, Sheriff et ses compagnons
rencontrent une paire de ninjas
excentriques...

14.00 Mutant Busters
Série
Episode 5
Les colosses
Shériff et son équipe se préparent dans
la forteresse et affrontent une armée de
mutants pour récupérer la pierre...

14.08 Mutant Busters
Série
Episode 6
La résistance
Le mystérieux Dr. White révèle la vérité à
Sheriff et ses compagnons sur la pierre
et les mutants...

14.15 Mutant Busters
Série
Episode 7
Les recettes de grand-mère
Brutus, Sheriff et Shooter visitent une
bibliothèque dangereuse pour trouver un
livre de recettes afin de fabriquer
l'antidote de Dr. White...

14.22 Mutant Busters
Série
Episode 34
La Résistance log #34
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 La boucle infernale
Série

Saison 1, épisode 19
L'île du gâteau d'anniversaire
Luc fête son anniversaire...

14.36 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 20
Les vacances de monsieur
Astro
Luc et Théo partent à la recherche
d'Astro Cabot, l'acolyte d'un héros de
film d'action...

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

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

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

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

15.35 Voici du renfort :
Sacha et nos héros
à Johto
Téléfilm d'animation

17.30 Les nombreux
talents de Sacha
Téléfilm d'animation

décidé

19.25 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...

19.32 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.

19.39 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.

19.47 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.

19.54 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.

20.01 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

de

lui

polluer

l'existence.

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

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

20.24 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.

20.33 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.

20.40 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.

20.47 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.

20.55 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.

21.02 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.

21.09 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.

21.16 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.

21.23 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.

21.30 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.

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 23
Le pot de colle
La timide Mawel découvre en Louna une
nouvelle amie. Mais Louna est gênée de
l'affection un peu trop soudaine que lui
porte la joueuse des Ninjaz.

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

22.24 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Planche à voile
A la découverte des sports.

22.26 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.

22.33 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

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

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

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

23.03 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.

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

23.34 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...

23.45 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...

23.57 Gormiti
Série
Saison 2
La fin du Gorm
Après la pétrification des arbres à
Venture Falls, les enfants se rendent sur
Gorm, certains qu'il se passe quelque
chose d'anormal.

0.19 Gormiti
Série
Saison 2
Arachnophobie
Obscurio cherche toujours à conquérir
le Gorm et cette fois, il pense arriver à
ses fins grâce à l'aide d'un Gormiti
araignée géant.

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

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

1.24 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.

1.32 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.

1.39 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.

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

2.09 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.

2.31 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.

2.38 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...

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Beach volley
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 1
Xana 2.0
A la suite d'étranges accidents dans le
collège Kadic, Aélita pense que Xana est
de retour et convainc les autres de
rallumer le supercalculateur.

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

3.34 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 89
Le complesque du dipe
Titeuf offre des fleurs rouges à sa
maman. Ses copains font un diagnostic :
Titeuf a le «Complesque du Dipe», c'està-dire qu'il est amoureux de sa maman.

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 94
La dégonfle
Titeuf part au ski. Benoît, le moniteur,
annonce qu'ils vont également faire de
l'escalade. Manu a une peur bleue et
Titeuf essaie de cacher la sienne.

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 87
Teuf TV

L'école a reçu un ordinateur dernier cri
avec une webcam. Jean-Do propose de
réaliser des petits reportages sur
l'environnement scolaire.

3.56 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 133
Fille ou garçon
En classe verte, Titeuf et Manu sont
persuadés qu'à cause de l'air des
montagnes, leur maîtresse est en train
de perdre sa part de féminité.

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

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

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 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...

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

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

4.41 Extrêmes Iapiap
Sport
Kung-fu
Des sportifs professionnels de haut
niveau présentent leur discipline.

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

4.54 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 26
Eggman débranche tout
Dégoûté de ne pas arriver à ses fins
malgré ses inventions, Eggman décide
d'abandonner ses créations de robots
ou autres armes technologiques...
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5.05 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 27
Bleu de jalousie
Un nouveau fait son apparition en ville,
un sérieux concurrent pour Sonic et sa
«coolitude»...

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

5.30 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.

5.37 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.

5.45 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.

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

6.10 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 47
Chiot choupinou copinous

Amy est absolument fan de «Chiot
Choupinou»; le nouveau jeu à la mode..
Elle trouve un partenaire de jeu
surprenant en la personne d'Eggman...

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

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

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

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

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

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

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

8.15 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.

8.40 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 37
La finale des coeurs vaillants
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les

Pokémons.

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

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

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 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...

11.10 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...

11.35 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...

11.57 Angry Birds
Série
Saison 1, épisode 32
Tooth Royal
La dent du Roi Cochon le fait souffrir et
les serviteurs font tout leur possible
pour extraire cette dent douloureuse...

12.00 La légende de Chima
Série

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

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

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

13.10 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.

13.32 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...

13.55 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Tous en rollers
Inès ne sait pas faire de roller. Or, tout
le monde compte sur elle pour battre les
Del Toro, qui ont demandé à ce que les
joueurs portent des rollers.

14.20 Zak Storm, super Pirate

Dimanche 26 février 2017
Série
Saison 1, épisode 9
Infiltration
Skullivar a trouvé un artefact atlante
perdu, l'Heptahedron, susceptible de
semer le chaos sur les Sept Mers. Avant
qu'il ne puisse briser les sept sceaux
qui le protègent, l'équipage devra
infiltrer Netherwhere, le lieu le plus
dangereux du Triangle, et arracher
l'artefact des mains de leur ennemi
juré...

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

15.10 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 5
Nounou Viking
Les 7Cs arrachent un bébé
vouivre/dragon des griffes de Golden
Bones. Alors qu'ils tentent de le
ramener à sa mère, Crogar développe
un lien spécial avec la créature. Tandis
que Bones les rattrape au milieu de
dangereux glaciers, Crogar doit
accepter de se séparer de son bébé...

15.35 De petits Pokémon
en grand nombre
Téléfilm d'animation

décidé

de

lui

polluer

l'existence.

19.32 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.

19.39 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.

19.47 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 !

19.54 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.

20.10 Oggy et les cafards

17.30 Bienvenue à Johto
Téléfilm d'animation

19.25 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

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.

20.17 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.

20.33 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.

20.40 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.

20.55 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.

21.02 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.

21.16 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.

21.23 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.

21.30 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.

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 25
La collection
La communauté du FDRX se passionne
pour les cartes à collectionner. Joey est
particulièrement accro et place même
sa collection comme enjeu du match à
venir.

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

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

22.26 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.

22.33 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.

22.40 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.

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

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

23.03 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.

23.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 10
Princesse Kaila de la
montagne aux mille strates
Pour libérer ses amis d'une malédiction,
Omi doit voyager dans le passé afin de
chercher conseil auprès du Grand
maître Dashi. Cette expédition dans les
temps antiques libère la princesse Kaila
et fait émerger un temple des

profondeurs des montagnes. Les
moines trouvent enfin leur nouvelle
maison...

23.34 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...

23.45 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...

23.57 Gormiti
Série
Saison 2
Le Sortilège du Basalte
Obscurio cherche à détruire l'Antre de
la Murène, un endroit situé dans la
Nation de la Mer. Cette destruction
aurait pour effet de décupler ses
pouvoirs.

0.19 Gormiti
Série
Saison 2
La Vallée de l'Oubli
Les arbres sont pétrifiés, avec comme
conséquence une situation sur terre qui
empire. Les Seigneurs de la Nature se
retrouvent dans la Vallée de l'Oubli.

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

1.02 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 16

Lundi 27 février 2017
Querelle de Kairu
Quand du Kairu Obscur provoque des
luttes intestines au sein d'un village,
l'équipe Stax doit débarrasser la zone de
la source du conflit...

1.24 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.

1.32 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.

1.39 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.

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

2.09 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.

2.31 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 44
La valentrolle

Pröfy se réveille nez à nez avec une
pétaure amoureuse...

2.38 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 ?...

2.47 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Compétition de billes
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 3
Spectromania
Un petit sixième poursuit les héros,
provoquant chez eux d'étranges troubles
dès qu'il les touche. Pas de doute : c'est
un spectre. Les héros filent sur Lyoko.

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

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

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 147
Le slip maudit

Titeuf se rend au centre commercial
avec sa mère afin de renouveler son
stock de slips. Le magasin n'a plus le
modèle qu'il prend d'habitude.

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

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

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

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

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 34
La dent de la fille
Waha a une dent de devant qui bouge. Le
souci c'est que chez les trolls, les dents

sont indestructibles...

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

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

4.41 Extrêmes Iapiap
Sport
Roller accrobatique
Des sportifs professionnels de haut
niveau présentent leur discipline.

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

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

5.37 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.

5.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 1
Le pouvoir du passé
Sledge, un chasseur de primes
intergalactique, se lance à la recherche
des douze pierres précieuses afin de
maîtriser leurs pouvoirs et de détruire le
monde.

6.10 Power Rangers Dino

Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 2
Passé présent et fusion
Un nouvel adolescent découvre sa
propre Energem et rejoint Tyler et Shelby
dans leur pèlerinage au Musée des
Dinosaures, où ils intègrent l'équipe des
Power Rangers.

6.35 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 3
Le piège de Sledge
Sledge débarque sur Terre pour
affronter le Gardien et les Rangers. Il
leur donne un délai précis pour qu'ils lui
rendent les Energems.

7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 36
La grande finale, les
passions se déchaînent
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

7.23 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Waterpolo
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 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.

7.50 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.

8.15 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.

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

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

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

10.31 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 24
Pénalités de retard
Sonic doit rapporter des livres à la

bibliothèque sous peine de faire payer à
Amy des pénalités de retard. Mais
parfois une mission simple peut être
compliquée.

10.39 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.

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 1, épisode 33

Night of the Living Pork
Le Roi Cochon est attaqué par des
zombies qui veulent manger son énorme
tas de bonbons. Il est impuissant
jusqu'à ce que Bubbles, l'Oiseau
Orange d'Halloween arrive. Bubbles ne
peut vraiment pas supporter la vue des
zombies mangeant des bonbons, donc il
doit arrêter cela tout de suite...

12.00 La légende de Chima
Série
Saison 1, épisode 4
Un voyage mouvementé
Laval et Eris décident de partir en
ballade dans le tank de Lagravis. Mais
ils découvrent que Cragger et sa soeur
ont recruté les castors pour détourner
l'eau.

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

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

13.10 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.

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

13.26 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...

13.35 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...

13.43 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...

13.51 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...

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

14.08 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...

14.15 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...

14.22 Mutant Busters
Série
Episode 35
La Résistance log #35
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 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 49
Théodora
Théo se joint à l'équipe exclusivement
féminine de roller derby pour se
rapprocher de Mylène...

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

14.47 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 51
Première partie d'un petit
déjeuner équilibré
La boîte d'authentiques Petit-Déjeunax
est presque vide, ce qui provoque des
anomalies à travers toute la ville. Seraitce la fin de la boucle ?...

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

15.10 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 1
A fond les ballons
Luc et Théo se servent de la boucle pour
éviter de se faire massacrer au ballon
prisonnier par Jesse. Mais c'est plutôt
Karl qui se fait fusiller à leur place.

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

15.35 Le salon des
célébrations !
Téléfilm d'animation

17.00 Quand Kanto
s'invite à Kalos !
Téléfilm d'animation

18.18 Mutant Busters
Série
Episode 29
Frères de crottes de nez
Un jour ensoleillé à la plage, Sheriff et
Shooter se défient pour attirer l'attention
de Vegan-Su...

18.25 Mutant Busters
Série
Episode 30
La journée mondiale de la
blague
Sheriff tente de prouver à ses amis de
La Résistance qu'il est le roi des
blagues et met en place des plans pour

une super farce...

18.33 Mutant Busters
Série
Episode 31
Les Mutants Brothers
Après le succès colossal des «Mutants
Brothers», La Rockistance se reforme
pour remporter de nouveau le titre du
groupe le plus célèbre de la terre...

18.41 Mutant Busters
Série
Episode 32
Sirènes
Dans une zone de sirènes mutantes,
Vegan-Su, Sheriff et Shooter sont pris au
piège dans une caverne avec trois
personnes très séduisantes. Pourraientelles être des sirènes ?...

18.50 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.

18.58 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.

19.05 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.

19.15 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.

19.22 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.

19.29 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.

19.37 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.

19.44 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.

19.51 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.

19.58 Mes tubes en signes
Divertissement
«Ma philosophie», Amel Bent
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.

20.01 Magic Kids, les
magiciens sont dans la
ville !
Divertissement
Episode 7
Cinq enfants, âgés de 6 à 14 ans, ont
une passion commune : la magie. Très
doués, ils relèvent tous les défis
piochés dans la Magic Box et réalisent,
à l'aide du Boss, des tours
impressionnants. Dans un parc, au
restaurant ou encore aux abords d'un
cinéma, les enfants sèment de la magie
à tous les coins de rue.

20.24 Magic Kids, les
magiciens sont dans la
ville !
Divertissement
Episode 8
Cinq enfants, âgés de 6 à 14 ans, ont
une passion commune : la magie. Très
doués, ils relèvent tous les défis
piochés dans la Magic Box et réalisent,
à l'aide du Boss, des tours
impressionnants. Dans un parc, au
restaurant ou encore aux abords d'un
cinéma, les enfants sèment de la magie
à tous les coins de rue.

20.53 Magic Kids, les
magiciens sont dans la
ville !
Divertissement
Episode 1
Cinq enfants, âgés de 6 à 14 ans, ont
une passion commune : la magie. Très
doués, Liona, Victor, Léo, Sam et Alex
relèvent tous les défis piochés dans la
Magic Box. Jean-Luc Bertrand, alias le
Boss, est là pour les aider à réaliser
des tours impressionnants. Dans un
parc, au restaurant ou encore aux
abords d'un cinéma, les enfants sèment
de la magie à tous les coins de rue et
laisse les adultes complètement
abasourdis.

21.25 Magic Kids, les
magiciens sont dans la
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ville !
Divertissement
Episode 2
Cinq enfants, âgés de 6 à 14 ans, vouent
une passion débordante pour la magie.
Très doués, ils relèvent avec aisance
tous les défis piochés dans la Magic
Box. Le Boss les aide à réaliser des
tours tous plus impressionnants les uns
que les autres. Que ce soit dans un
parc, au restaurant ou encore aux
abords d'un cinéma, les enfants sèment
de la magie à tous les coins de rue.

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

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

22.24 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
BMX
A la découverte des sports.

22.26 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.

22.33 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.

22.40 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.

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

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

23.03 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.

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

23.34 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...

23.45 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...

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

0.19 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.

0.41 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 17
Le complot des Imperiaz
Désireux de s'attirer les bonnes grâces
de Lokar, les Imperiaz complotent pour
enlever l'équipe Tiro...

1.02 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 18
La tentation Maya
Quand Maya s'interroge sur son lien
avec le Kairu Obscur, elle cherche la
personne susceptible de lui fournir des
réponses : Lokar...

1.24 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.

1.32 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.

1.39 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.

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

3.41 Titeuf
Dessin animé
Saison 3
Mugulisator
Nadia et Dumbo ne croient pas au Grand
Mugul. Vexés, Titeuf et Manu se jurent
de prouver que leur héros

intergalabionique existe réellement.

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

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

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 152
Amour, tempête et purée
mixée
La mère de Titeuf dépose son fils et
Manu à la maison de retraite de tonton
Aymé, le temps d'emmener Zizie chez le
pédiatre et de faire quelques courses.

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

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 37
Première branlée
A la saison des amours, tout le monde
se met des coups...

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

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

4.41 Extrêmes Iapiap
Sport
Snowboard
Des sportifs professionnels de haut
niveau présentent leur discipline.

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 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.

5.37 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.

5.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 3
Le piège de Sledge
Sledge débarque sur Terre pour
affronter le Gardien et les Rangers. Il
leur donne un délai précis pour qu'ils lui
rendent les Energems.

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

James Davies
Saison 22, épisode 4
Le retour de l'homme des
cavernes
Chase tente d'aider Koda à s'adapter à
la technologie de la vie moderne après
qu'il ait éprouvé quelques difficultés à
manipuler leurs nouvelles Dino Motos.

6.35 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 5
Le défi du Ranger Noir
Les Power Rangers travaillent au café
du Musée, mais Chase n'arrive pas à se
concentrer et manque de mettre le feu
au Musée.

7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 37
La finale des coeurs vaillants
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

7.23 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Kendo
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 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.

7.50 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.

8.15 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 20
La bataille légendaire
L'empereur Mavro et ce qui reste de sa
flotte combattent sans relâche les Power
Rangers, qui sont affaiblis et ont perdus
leurs zords. Ils engagent la bataille
finale.

8.40 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...

9.05 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...

9.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 45
Le premier jour du reste de
ta vie
La ville d'Illumis a presque retrouvé son
état normal, et Serena veut fêter ça.
Avec l'aide du Professeur Platane,
Sannah et elle organisent un spectacle.
Elles sont bientôt rejointes par leur
rivale de la catégorie «confirmées».
Avec le soutien de Sacha et de sa mère,
Serena décide de rejeter l'offre de
Palermo pour continuer à se
perfectionner seule...

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

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

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

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

10.38 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.

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 1, épisode 34
King of the Castle
Le Chef Cochon et le Roi Cochon
s'engagent dans une compétition
insensée de châteaux de sable. Qui va
gagner ?...

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

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

12.46 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.

13.10 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»...

13.18 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.

13.26 Mutant Busters
Série
Episode 19
Ultra méga super piment
Shérif arrive au temple du piment ultraméga-super-épicé, où il rencontre le
mutant Ronchon...
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13.35 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...

13.43 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...

13.51 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...

14.00 Mutant Busters
Série
Episode 23
Le morpho-bracelet
Pour contenir la mutation du bras de
Sheriff, il est équipé d'un «morphobracelet», qui a quelques effets
secondaires dangereux...

14.08 Mutant Busters
Série
Episode 24
Arkan
Pour obtenir le dernier ingrédient pour
l'antidote, les Mutant Busters doivent
traverser la mer acide par bateau...

14.15 Mutant Busters
Série
Episode 25
L'invité inattendu
Verrue rend visite à sa sœur Verruca
pour lui parler de ses problèmes avec
La Résistance et lui faire une
proposition...

14.22 Mutant Busters
Série
Episode 36
La Résistance log #36
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 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 3
Le robot
Pour mieux se débrouiller dans la
boucle, Théo fabrique un robot qui
ressemble drôlement à Mylène. Mais les
choses dérapent quand le robot tente de
séduire Luc...

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

14.47 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 5
Quatre dentistes sur cinq
aiment les accros au sucre
Luc se fait installer un appareil dentaire,
mais quand il se réveille, l'appareil s'est
intégré à son visage, faisant de lui un
monstre mécano-dentaire...

14.58 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 6
Le sandwich contagieux
Dans le garage, Luc trouve un très vieux
sandwich lui appartenant et qui
provoque une terrible épidémie dans
l'école...

15.10 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 7

Le principal, c'est le sport
Monsieur Lessard, le professeur de
gym, remplace le directeur pour la
journée et dirige l'école d'une très
sportive main de fer...

15.21 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 8
Génialitude
Grâce à la boucle, Luc triche à un
examen et obtient une note parfaite.
Mais être un génie peut avoir de graves
conséquences...

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

15.58 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 35
Une rivalité fascinante
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

16.21 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 36
La grande finale, les
passions se déchaînent
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

16.45 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.

17.10 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 20
La bataille légendaire
L'empereur Mavro et ce qui reste de sa
flotte combattent sans relâche les Power
Rangers, qui sont affaiblis et ont perdus
leurs zords. Ils engagent la bataille
finale.

17.35 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 1
Le pouvoir du passé
Sledge, un chasseur de primes
intergalactique, se lance à la recherche
des douze pierres précieuses afin de
maîtriser leurs pouvoirs et de détruire le
monde.

18.00 Mutant Busters
Série
Episode 33
Ecrase et démolis
Sheriff et Shooter sont capturés par des
mutants qui diffusent des matchs de
lutte, et sont obligés de se battre pour
eux...

18.08 Mutant Busters
Série
Episode 34
Piranhus
Sheriff, Shooter et Vegan-Su se dirigent
vers le gouffre de la terreur à bord du
sous-marin Piranhus, mais ils se
retrouvent pris au piège dans une grotte
mystérieuse...

18.16 Mutant Busters
Série
Episode 35
Le gouffre

Quand ils atteignent le gouffre de la
terreur, Sheriff, Shooter et Vegan-Su
doivent braver les pièges de Wart pour
mettre la main sur la noix de coco...

18.25 Mutant Busters
Série
Episode 36
Mission : Shopping
Pour leur prochaine mission, La
résistance doit apprendre à piloter des
Mutancoptères...

18.33 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.

18.41 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.

18.50 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.

18.58 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.

19.05 Oggy et les cafards
de

la

terreur

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.

19.15 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.

19.22 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.

19.29 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.

19.37 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...

19.44 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...

19.51 Oggy et les cafards
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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 !

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

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

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

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

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

20.50 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...

21.02 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...

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

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

21.37 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 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.

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

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

22.26 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.

22.33 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».

22.40 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.

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

22.56 Titeuf
Dessin animé

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

23.03 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.

23.11 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 12
Tigresse Woo
Kimiko et sa mystérieuse soeur aînée
ont une relation très compliquée. Elle
n'arrive pas à savoir si sa soeur est du
côté du bien ou du mal...

23.34 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...

23.45 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...

23.57 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.

0.19 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.

0.41 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 19
La mission de Mooke
Lors d'un complot visant à éliminer les
Radikor, les Hiverax trompent Mookee
pour qu'il fasse le sale boulot à leur
place, avec des résultats inattendus...

1.02 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 20
Ky contre Ky
Quand Ky est touché par une nouvelle
attaque dite de «fracture psychique», il
se dédouble littéralement en deux
versions de lui-même : un Ky chef et sûr
de lui.

1.24 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.

1.32 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.

1.39 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.

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
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
Le foot volley
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,

Mercredi 01 mars 2017
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 126
Le fruit de l'amour
Titeuf s'est fait une fois de plus
éconduire par Nadia, qui ne le trouve
pas assez mûr. Pour y remédier, il suit
les conseils de jardinage de son grandpère.

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

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

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

4.03 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 119
Le cri de la carotte

Naïf, Tim pense que les fruits et les
légumes ont une âme. Pour lui, ce sont
des êtres vivants, sensibles et il ne faut
pas leur faire de mal.

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

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

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

4.34 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.

4.41 Extrêmes Iapiap
Sport
Kayak des mers
Des sportifs professionnels de haut

niveau présentent leur discipline.

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 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.

5.37 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.

5.45 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 5
Le défi du Ranger Noir
Les Power Rangers travaillent au café
du Musée, mais Chase n'arrive pas à se
concentrer et manque de mettre le feu
au Musée.

6.10 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan
Camille Hyde, Yoshua

Mejia,

Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 6
La rage aux dents
Afin de récupérer les énergemmes,
Sledge envoie Cavity qui cherche à faire
souffrir les Power Rangers en leur
provoquant une rage de dent.

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

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

7.23 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Jonglerie
A la découverte des sports.

7.25 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 1
Le pouvoir du passé
Sledge, un chasseur de primes

intergalactique, se lance à la recherche
des douze pierres précieuses afin de
maîtriser leurs pouvoirs et de détruire le
monde.

7.50 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 2
Passé présent et fusion
Un nouvel adolescent découvre sa
propre Energem et rejoint Tyler et Shelby
dans leur pèlerinage au Musée des
Dinosaures, où ils intègrent l'équipe des
Power Rangers.

8.15 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 3
Le piège de Sledge
Sledge débarque sur Terre pour
affronter le Gardien et les Rangers. Il
leur donne un délai précis pour qu'ils lui
rendent les Energems.

8.40 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 46
Un pouvoir au service des
autres !
Après avoir ramené Muplodocus chez
lui, les amis voient jaillir du sol une
plante comme celles que la Team Flare
avait lancées sur Illumis. Le savant
Xanthin tente de poursuivre l'oeuvre de
Lysandre et tente même de contrôler
l'esprit de Lem mais ce dernier est trop
intelligent pour ça. Encouragé par
Sacha, Amphinobi accepte et se joint à
Pouic pour protéger la Région de Kalos...

9.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 47
Au revoir... Jusqu'au
prochain combat !
Sacha s'apprête à prendre l'avion pour
Kanto, et Serena à s'envoler pour Hoenn.

Lem et Clem sont venus leur dire au
revoir à l'aéroport d'Illumis mais
Dedenne ne semble pas d'accord. Au
moment où Clem lui dit de faire ses
adieux, il s'enfuit. Clem le réconforte
avec des mots touchants sur la
nécessité pour chacun d'entre eux de
poursuivre leurs rêves. Vient ensuite le
moment des adieux à Serena. En
attendant l'avion de Sacha, Lem a une
excellente idée : livrer un dernier
combat, avec Sapereau et Pikachu,
comme le jour de leur rencontre...

9.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 48
La légende d'X, Y et Z
Le Professeur Platane et Alexia
explorent des ruines et découvrent la
statue de pierre d'une jeune femme
nommée Agnès. Une légende leur
revient. Le bien-aimé d'Agnès, Yann,
aurait tenté de vaincre le Pokémon
Destruction Yveltal. Mais c'est le jeune
homme qui a été vaincu, et après avoir
anéanti toute vie dans le pays et changé
Agnès en pierre, Yveltal se serait
transformé en cocon...

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.

10.38 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.

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 1, épisode 35
Love in the Air
Un chou tombe sur la tête du Roi
Cochon. Il en tombe amoureux. Les
sbires trouvent cela très mignon, mais
le Caporal Cochon est consterné.

12.00 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.

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

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

13.10 Mutant Busters
Série
Episode 26
Une terrible malédiction
La Résistance traverse l'infâme Delta
des Maxi Popotins et fait face à la
terrible malédiction qui touche la
région...

13.18 Mutant Busters
Série
Episode 27
Mauvaises ondes
La Résistance sauve des naufragés
lorsqu'ils traversent une zone de
vibrations négatives, qui sont causées
par le monstrueux Cracon...
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13.26 Mutant Busters
Série
Episode 28
Le Relaxmax
La Résistance s'accorde une pause
bien méritée dans un centre de
vacances de relaxation. Ils sont sur un
nuage, jusqu'à ce que Sheriff découvre
un secret épouvantable...

13.35 Mutant Busters
Série
Episode 29
Frères de crottes de nez
Un jour ensoleillé à la plage, Sheriff et
Shooter se défient pour attirer l'attention
de Vegan-Su...

13.43 Mutant Busters
Série
Episode 30
La journée mondiale de la
blague
Sheriff tente de prouver à ses amis de
La Résistance qu'il est le roi des
blagues et met en place des plans pour
une super farce...

13.51 Mutant Busters
Série
Episode 31
Les Mutants Brothers
Après le succès colossal des «Mutants
Brothers», La Rockistance se reforme
pour remporter de nouveau le titre du
groupe le plus célèbre de la terre...

14.00 Mutant Busters
Série
Episode 32
Sirènes
Dans une zone de sirènes mutantes,
Vegan-Su, Sheriff et Shooter sont pris au
piège dans une caverne avec trois
personnes très séduisantes. Pourraientelles être des sirènes ?...

14.08 Mutant Busters
Série
Episode 33
Ecrase et démolis
Sheriff et Shooter sont capturés par des
mutants qui diffusent des matchs de
lutte, et sont obligés de se battre pour

eux...

14.15 Mutant Busters
Série
Episode 34
Piranhus
Sheriff, Shooter et Vegan-Su se dirigent
vers le gouffre de la terreur à bord du
sous-marin Piranhus, mais ils se
retrouvent pris au piège dans une grotte
mystérieuse...

14.22 Mutant Busters
Série
Episode 37
La Résistance log #37
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 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 9
Chasseurs de prouts
Des fantômes de pets hantent l'école de
Port Doover, ce qui provoque de
mauvaises odeurs...

14.36 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 10
La fête des monstres
Pour fêter Halloween à leur façon, Luc et
Théo organisent la «Fête des
Monstres»...

14.47 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 11
Bouldebillacadabra
Les talents de prestidigitateur du
directeur, monsieur Bouldebillard, sont
mis à rude épreuve...

14.58 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 12
Lundis en rond
Emma découvre la boucle...

15.10 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 13
Les remplaçants
Luc et Théo tentent de détrôner Sarah en
engageant Kelly et Kelli comme gardes
du corps...

15.21 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 14
Le cascadeur
Luc participe à un concours télévisé de
cascadeurs...

15.35 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 37
La finale des coeurs vaillants
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

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

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

Team Flare et il emprisonne Sacha au
sommet de la Tour Prismatique...

16.45 Power Rangers
Dino Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 1
Le pouvoir du passé
Sledge, un chasseur de primes
intergalactique, se lance à la recherche
des douze pierres précieuses afin de
maîtriser leurs pouvoirs et de détruire le
monde.

17.10 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 2
Passé présent et fusion
Un nouvel adolescent découvre sa
propre Energem et rejoint Tyler et Shelby
dans leur pèlerinage au Musée des
Dinosaures, où ils intègrent l'équipe des
Power Rangers.

17.35 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 3
Le piège de Sledge
Sledge débarque sur Terre pour
affronter le Gardien et les Rangers. Il
leur donne un délai précis pour qu'ils lui
rendent les Energems.

18.00 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.

18.08 Mutant Busters
Série
Episode 40
Retour à l'école
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.

18.16 Mutant Busters
Série
Episode 41
Le bal de fin d'année
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.

18.25 Mutant Busters
Série
Episode 42
Gelfesse
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.

18.33 Mutant Busters
Série
Episode 43
La piste noire mais genre
super méga noire
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.

18.41 Mutant Busters
Série
Episode 44
Le grand Nacho
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.
Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

18.50 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...

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

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

19.15 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 !

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

19.29 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.

19.37 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.

19.44 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.

19.51 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...

20.00 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 10
Mauvaises graines
Des vignes étranges poussent partout
dans le laboratoire informatique de
l'école et sur les étudiants. Ethan, Benny
et Sarah doivent comprendre ce qui se
passe avant que l'école ne se
transforme en une forêt humaine...

20.25 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 11
Expresso pur jus de cerveau
Dans le café LottaLatte, quelque chose
transforme les gens en zombies. Ethan
et Benny sont pris au piège à l'école,
évitant les monstres dévoreurs de
cerveaux. Sarah doit trouver la cause de
cette éruption. Peut-être Rory peut
l'aider, puisqu'il a décidé qu'il est
quasiment un véritable super héros...

20.50 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 12
Trois Geeks et un démon
Quand une ennuyeuse nuit de garde
d'enfants se transforme en «séance», un
ancien esprit démoniaque est libéré, et
trouve une invitée en la personne de
Sarah. Le saccage de la maison est
assez problématique en soi, mais quand
le démon se tourne vers Jane, il doit
être arrêté par Ethan, Benny et Rory...

21.15 Ma baby-sitter est un
vampire
Série avec Matthew Knight,
Atticus Dean Mitchell,
Cameron Kennedy, Vanessa
Morgan, Ari Cohen
Saison 1, épisode 13
Re-vampirisé
La danse du décollage pour la Lune
approche. Ethan et Benny veulent partir
avec style. Le retour de Jesse, l'ex-petit
ami de Sarah, freine leurs plans et force
Sarah à faire le choix qu'elle a redouté
toute l'année...

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 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.

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

22.24 Bande de sportifs
Magazine jeunesse
Skateboard
A la découverte des sports.

22.26 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.

22.33 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.

22.40 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.

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

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

23.03 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.

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

23.34 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...

23.45 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...

23.57 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.

0.19 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.

0.41 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 21
Impériaz en force
Dans l'espoir de devenir plus puissants
et d'échapper à Lokar une fois pour
toutes, les Imperiaz décident
courageusement de voler le stock de
Kairu de Baoddai...

1.02 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 22
Le piège des Hiverax
Quand les Stax retournent sur l'île qu'ils
avaient visitée et constatent que leur
équipement dysfonctionne, ils doivent
faire équipe avec les Radikor pour
survivre.

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

1.32 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 26

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

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

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 roller

Jeudi 02 mars 2017
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 102
Adieu veaux, vaches,
cochons
Titeuf s'apprête à croquer dans un
appétissant triple cheeseburger quand
Lucie surgit en le traitant soudain
d'assassin carnivore.

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

3.48 Titeuf
Dessin animé
Saison 3, épisode 122
Sublime minable
Manu raconte à Titeuf un épisode de
«l'Agent Gérard» où un méchant

manipule le cerveau de Gérard à coup
de messages subliminaux. Titeuf a
soudain une idée.

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

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

4.10 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.

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 43
Cauchemar Troll
Waha semble atteinte de narcolepsie.
Elle s'endort n'importe où et fait
d'horribles cauchemars...

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

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

4.41 Extrêmes Iapiap
Sport
Jet-ski
Des sportifs professionnels de haut
niveau présentent leur discipline.

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...

