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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 7
Voisins de table
Au restaurant, mademoiselle Baker
attend un homme avec qui elle a rendezvous. A quelques tables de la sienne se
trouvent Clarence et ses parents.

5.20 Clarence
Série
Saison 1, épisode 34
Tortue chapeau
Au moment de donner les sujets des
exposés à ses élèves, Mademoiselle
Baker reçoit un message qui lui dit
qu'elle est «tortue chapeau».

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 52
La cape
Les Titans sont superbes avec leurs
cheveux dans le vent. Robin a même une
belle cape qui ondule. Cyborg, lui, est
réfractaire au port de cet accessoire.

5.47 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 11
Relation difficile
Trigon veut détruire la Terre parce que
Raven ne lui a rien offert pour la fête des
pères. Mais Starfire parvient à l'attendrir
et à éviter le pire.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont enfin le
cadeau de leurs rêves : un petit chien.
Sauf que c'est en réalité une horrible
tortue, et qu'elle est très agressive.

6.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 10
Le trésor
Gumball, Darwin et Anaïs réalisent
qu'ils n'ont que des choses de mauvaise

qualité, mais quand ils demandent à leur
mère pourquoi, celle-ci esquive la
question.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 11
Ça barde pour le barde
Robin est vêtu comme un barde mais à
chaque fois qu'il commence à raconter
un conte à ses amis, ils lui coupent la
parole et racontent l'histoire à sa place.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 36
Combats de nuit
Robin est sujet au somnambulisme.
Dans son demi-sommeil, il a la
fâcheuse manie de taper sauvagement
sur tout ce qui bouge. Notamment sur
ses amis.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 16
Des cruelles vacances
Quand les autres Chevaliers Nexo
décident qu'ils ont besoin de repos loin
de Clay, ils envoient celui-ci en
vacances. Mais ils ignorent qu'il se rend
dans le lieu qui abrite un livre maléfique,
et que Jestro s'y trouvera lui aussi...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 37
La mauvaise humeur
Gumball est de très mauvaise humeur et
dit à tout le monde de le laisser
tranquille. Son voeu semble se réaliser
et il se retrouve entièrement seul.

7.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 6
La robe
Papa a rétréci au lavage les vêtements
de Gumball, qui est obligé d'aller à
l'école en robe de mariée. Il décide de
se faire passer pour une nouvelle élève.

7.35 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 10
Le couloir des anciens
La guerre entre les Ninjas et l'armée de
maître Chen est déclarée. Les Ninjas,
qui pensaient contrôler la situation, sont
tombés dans un piège.

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 1
Avis de tempête
Alors que les Ninjas distribuent des
tracts pour le nouveau salon de thé de
Sensei Wu, Lloyd est appelé au musée
où un cambriolage vient d'avoir lieu.

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 34
Vacances Tamariennes
Les Teen Titans rêvent de découvrir la
planète d'origine de Starfire. Elle les
emmène la visiter mais elle ne
ressemble pas à ce qu'ils croyaient.

8.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 36
L'art du ninja
Les Teen Titans sont tous des ninjas
confirmés. Sauf Changelin qui trouve
qu'un ninja, c'est nul. Mais il change
d'avis après une démonstration de ses
amis.

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 27
Les livres
Les Teen Titans s'ennuient, exceptée
Raven qui est plongée dans sa lecture.
Elle leur confie alors à chacun un livre
pour lesquels ils se passionnent.

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 19
La Ben-intuition
Ben et Gwen se lancent à la poursuite

d'un monstre millénaire aquatique
réveillé par une bombe de boulet de
canon...

9.10 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 20
Chut !
Grand-père Max emmène les enfants à
la plage. Mais la route est longue et
pour s'occuper, Gwen et Ben font des
concours qui attaquent les nerfs de Max.

9.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 40
L'argent
Papa a dilapidé l'argent de la famille et
les Watterson sont ruinés. Pour les
aider, Larry leur propose de participer à
une publicité pour son fast food.

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 27
L'arnaque
Gumball et Carrie ont un plan pour
récupérer tous les bonbons de la ville
lors d'Halloween. Ils entraînent Darwin
avec eux mais la situation devient
incontrôlable.

9.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 19
L'autorité
Maman et mamie Jojo ne sont pas
d'accord sur la façon d'éduquer les
enfants, et ont même deux manières très
différentes de concevoir l'autorité
parentale.

10.00 Ne m'appelez pas
Princesse !
Série
Les personnages féminins sont à
l’honneur dans une programmation
spéciale dédiée pour les vacances
scolaires.

10.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 38
Changelin est notre homme
Les Teen Titans sont surexcités à l'idée
d'aller voir «Les toilettes de la mort 3»
qui vient de sortir au cinéma. Mais ils
doivent être accompagnés d'un adulte.

10.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 16
Jour de soldes
Aujoud'hui c'est le Black Friday, un jour
de soldes extraordinaires ! Les Teen
Titans n'ont qu'une idée en tête : faire de
bonnes affaires.

10.53 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 3
L'as du volant
Robin a massacré la Batmobile et s'est
fait retirer son permis de conduire. Du
coup, il passe son temps à déranger
ses amis pour se faire conduire.

11.03 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 40
Cyborg et Jinx
Les Hive sont de retour. Il faut les
combattre. Cyborg se chargera de Jinx.
Mais les autres Titans pensent que les
deux ennemis sont amoureux.

casier, enroulé dans du papier toilette,
la tête rasée et le visage barbouillé de
peinture.

11.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 11
L'honnêteté
Darwin n'ose pas dire aux gens ce qu'il
pense de peur de les blesser. Gumball
va donc l'aider, mais les résultats vont
dépasser ses attentes.

11.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 10
Le câlin
Pour prouver à Darwin qu'il n'est pas
prévisible, Gumball fait un câlin à un
parfait étranger dans la cafétéria. Il doit
maintenant assumer les conséquences
de cet acte...

12.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 19
Pour garçons seulement
C'est l'anniversaire de Dudley et
Winston compte lui organiser superbe
fête. Mais Pam kidnappe Dudley,
l'abandonne sur une île et lui vole son
identité.

11.20 Le monde incroyable de 12.21 Winston Steinburger et
Gumball
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 3, épisode 10
Les vacances
Ce sont les vacances. En route pour le
camping, Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font peur.
Maman en raconte une terrifiante.

Série
Saison 1, épisode 20
Garde au trésor
Winston et la bande achètent une carte
au trésor d'un robot louche. En
cherchant leur trésor, ils se font arrêter
pour intrusion et se retrouvent en prison.

11.30 Le monde incroyable de 12.35 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Série
Saison 1, épisode 9
Le mystère
Mademoiselle Simian retrouve le
proviseur Brown enfermé dans un

Saison 1, épisode 42
Joyeuse Saint-Valentin
Starfire est excitée parce que c'est la
Saint-Valentin. Elle propose à ses amis
d'organiser un bal pendant lequel ils
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pourront déclarer leur flamme.

12.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 43
Nourriture intellectuelle
Chaque Titan se voit confier une tâche
afin de sauver la Terre d'un impact
d'astéroïde. A part Changelin, dont le
manque d'intelligence pourrait leur
nuire.

13.00 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 24
Hibernation
A la libraire, Panda et Polaire trouvent
des livres sur leurs espèces et leurs
caractéristiques. Ne voulant pas être un
ours banal, Grizz se cherche une
spécialité et découvre qu'il est censé
hiberner l'hiver. Il décide donc de faire
des réserves et de se trouver un abri où
il devra dormir cinq mois. Sauf qu'il ne
trouve pas le sommeil…

13.10 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 25
Sauvons la caverne
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

13.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 32
Le pot de colle /
L'envahisseuse
Constatant que Gumball a besoin qu'on
lui accorde plus d'attention, Maman ne
lâche plus d'une semelle et répond

immédiatement à tous ses besoins.

13.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 30
Le jeu
En rangeant leur chambre, Gumball et
Darwin tombent sur un jeu de leur
invention : Action ou Esquive. Ils se
jurent de ne plus jamais y jouer.

14.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Au-delà de la balançoire
Un forain installe à Townsville une
balançoire stratosphérique à laquelle
personne n'arrive à se mesurer, mais
les filles sont convaincues de réussir.

14.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Bataille pour un concert
Bulle gagne deux billets pour un
concert. Belle et Rebelle espèrent
chacune être choisie. Mais l'avion du
maire s'écrase et les filles doivent
intervenir.

Gumball
Série
Saison 4, épisode 11
La vente
Lorsque Gumball et Darwin apprennent
que monsieur Robinson, leur voisin et
héros, vend sa maison ils tentent par
tous les moyens d'empêcher que cela
arrive.

14.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie / La blague
Gumball enquête sur l'emploi du temps
de la veille de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les pousser
à commettre un tel crime.

15.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 9
Les deux personnes que je
préfère
Jake est tiraillé entre son amitié pour
Finn et son amour pour Rainicorn. Celleci parle coréen et la communication
avec Finn est peu aisée.

14.25 Le monde incroyable de 15.10 Adventure Time
Série
Gumball
Saison 2, épisode 16
Série
Saison 2, épisode 12
Les excuses
Mademoiselle Simian est persuadée que
Gumball et Darwin complotent quelque
chose dans son dos, et veut absolument
les punir. Mais pour ça, il lui faut un
motif.

14.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
Gumball et Darwin découvrent le secret
le plus honteux du proviseur Brown : son
diplôme est un faux. Brown tente par
tous les moyens de les dissuader de
parler.

14.46 Le monde incroyable de

Les gardiens du soleil
Frustré de ne jamais gagner, Finn
pénètre à l'intérieur d'un jeu vidéo, un
brin primitif, mais très dangereux.
Heureusement que Jake veille...

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 7
Craque un cookie
Les Titans affrontent Brother Blood qui
parvient à immobiliser Robin quelques
instant et à prendre le contrôle mental
du reste de l'équipe.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 9
Les fantômes
Mangelin ne peut pas s'empêcher de
jouer de mauvais tours à ses amis, mais

ceux-ci en ont assez. Il décide alors de
tenter sa chance avec Starfire.

15.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 31
Fusion de force
Changelin et Cyborg combinent leurs
pouvoirs. Alors qu'ils font une
démonstration à leurs amis Titans,
Robin s'associe à Cyborg qui délaisse
Changelin.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 24
Le meilleur ami de Panda
Panda s'est inscrit sur un site Internet
dans l'espoir de trouver de nouveaux
amis ayant des points communs avec
lui. C'est ainsi qu'il fait la connaissance
de Tom.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 7
J'adore les retraités
Mad Mod transforme les habitants de
Jump City en vieillards. Raven fait
exprès de ne pas attraper sa cane pour
le laisser transformer ses amis aussi.

16.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 8
Le savoir
Starfire est triste parce qu'elle prend
toujours ce qu'on lui dit au premier
degré et qu'elle gâche souvent la vie de
ses amis en les empêchant de s'amuser.

16.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 33
L'incompris
Juke essaie de communiquer avec
Gumball et Darwin, mais ils ne
comprennent rien. Darwin tente par tous
les moyens d'aider son ami à se faire
comprendre.

16.45 Le monde incroyable de
Gumball

Série
Saison 4, épisode 34
Les racines
Suite à une visite à l'animalerie, la
famille Watterson est persuadée que
Darwin ne se plaît plus avec eux, et que
son habitat naturel lui manque.

17.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
De l'eau dans le gazon
L'eau de Townsville a été dérobée par
Mini Man qui s'en sert pour arroser sa
pelouse en plein désert. Les Super
Nanas doivent de nouveau l'affronter.

17.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 26
Quand la nausée abonde
Une odeur nauséabonde se répand dans
la tour des Titan. Changelin ne sent rien
car l'odeur provient de sa chambre qui
ressemble à une décharge publique.

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 20
La réunion du personnel
Robin convoque ses amis pour une
réunion du personnel. Il leur explique
qu'ils ne sont pas assez sérieux et qu'ils
passent trop de temps à s'amuser.

17.30 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 23
Les opposés s'attaquent
Winston invente un casque permettant
de traduire toutes les langues
extraterrestres. Mais Pam y voit une
autre utilité et ordonne à Soda d'aller le
trafiquer.

17.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 22
Le hamster
C'est au tour de Gumball et Darwin de
garder le hamster de l'école pendant le
week-end. Tout d'abord réticents, ils

s'attachent très vite à la petite bête.

17.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 33
Le casque
Quand Gumball décide de se séparer de
son casque porte-bonheur, Papa et
Maman veulent chacun le récupérer,
pour des raisons bien différentes.

18.05 Mighty Magiswords
Série
Un lapinou tout tristounet
Les guerriers font la rencontre d'un
lapin guerrier stoïque. Le croyant, à tort,
triste, ils cherchent à lui remonter le
moral...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 7
Le stagiaire
Gumball est prêt à tout pour prouver à
monsieur Fitzgerald qu'il est digne de
sortir avec Penny. Il devient donc son
stagiaire pour une journée.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 4
Le dessin
Le proviseur convoque les parents
Watterson et leur ordonne de changer.
Maman doit se reposer et Papa aller au
travail pour que les enfants aient un
modèle.

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 17
Le trésor de Yellowstone
Aujourd'hui grand-père Max a prévu de
faire visiter à ses petits enfants le parc
national de Yellowstone. Ben est
persuadé qu'il va y trouver un trésor.

18.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 51
Silence !
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Changelin décide de former un groupe
de musique qui utilise des ustensiles de
cuisine comme instruments. À part
Raven, tout le monde veut en faire partie.

18.55 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 17
Un bien étrange rhume
Tandis que les Chevaliers assistent à un
dîner dans la ville de Cleanington, le
Livre des Monstres se rend à
Snottingham, l'endroit le plus froid de
Knigton. Les Chevaliers se précipitent
pour stopper l'attaque sur Snottingham,
où ils contractent la grippe des lieux, qui
provoque d'étranges symptômes...

19.20 Ninjago : Masters
Of Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 2
La famille de Zane
Cole, Kai et Jay se moquent de Zane et
n'arrivent pas à comprendre qu'il soit
différent. Zane suit un oiseau qui lui fait
découvrir le QG de Lloyd.

19.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 40
La fin
La famille Watterson est réunie devant
un album de photos de famille, quand
Mme Jotenheim, la mère d'Hector, vient
leur demander réparation

20.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 15
La loi
Gumball se fait réprimander par un
policier parce qu'il traverse la rue alors
que le feu est rouge. Il lui rétorque que
les policiers cool, ça n'existe pas.

20.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 3
La bande

Gumball et Darwin veulent à tout prix
faire partie d'une bande. Ils jettent leur
dévolu sur la bande des seniors. Mais
intégrer une bande n'est pas chose
facile.

20.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 29
Le nid
Alors que de mystérieuses disparitions
ont lieu à Elmore, Gumball et Darwin
mènent l'enquête. Ce qu'ils trouvent
dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé.

20.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 21
Le poney
Anaïs demande à Gumball et Darwin de
louer un DVD mais le film n'est pas du
tout à leur goût et ils n'ont absolument
pas envie de le regarder.

20.45 Clarence
Série
Saison 1, épisode 20
Le rêve de Sumo
Collé par monsieur Reese, Sumo doit
expliquer dans un devoir quel est son
but dans la vie. Sans l'aide de personne,
il se met alors à construire un bateau.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 17
Le défi de l'ultime omelette
Rigby, qui est allergique aux oeufs, tente
de relever le défi proposé par un
restaurant : manger une gigantesque
omelette pour gagner une casquette.

21.10 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 16
Le Biceps-entenaire
Alors qu'il joue au ping-pong avec
Mordecai, Rigby, et Fantôme Frappeur,
Monsieur Muscles est pris à partie par
Dale, un culturiste qu'il connaît.

21.21 Regular Show

Série
Saison 6, épisode 17
Concours de chansons
d'anniversaire
Mordecai et Rigby se présentent au
concours de chanson d'anniversaire,
espérant détrôner le sempiternel
«Joyeux anniversaire» et remporter un
des gâteaux pour un an...

21.31 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 26
Rigby va au bal de promo
Rigby a validé toutes ses matières et va
enfin obtenir son diplôme. Pour se
rendre au bal de promo avec Aline, il
emprunte la voiture de son père à son
insu.

21.42 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 14
Jam session
Occupés à balayer les feuilles du toit,
Mordecai et Rigby découvrent une vieille
cassette dans la gouttière. C'est un
vieux tube de leurs années de collège

22.00 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 28
Le Sans-Pouvoir
Le Magicien, devenu le Sans-Pouvoir,
veut se réconcilier avec son frère Glob.
Il demande au Petit Manticore de l'aider,
mais ce dernier fait tout le contraire.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 12
Délogés
Finn et Jake ont élu domicile dans une
jolie petite cabane en forêt. La nuit, Jake
raconte des histoires de vampires pour
faire peur à son ami.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 5
Raconte-moi une histoire
Jake, malade, fait comprendre à Finn
que le seul moyen de le guérir est de lui
raconter une histoire vraie, avec de
l'amour, de l'aventure et finissant bien.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 20
Viens avec moi
Une soirée est organisée au cinéma
lors de laquelle il faut venir
accompagné. Finn demande à Jake et
Marceline quelques conseils pour plaire
aux filles.

22.40 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 13
Beautopia
Suzanne Strong est de retour. Elle a
besoin de l'aide de Finn et des pouvoirs
magiques de la fleur rouge. Lui et Jake
s'embarquent dans un voyage
surprenant.

22.51 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 22
Une grenouille qui coasse
les pieds !
Finn et Jake font la rencontre d'un drôle
de petit poisson sur pattes qui leur
explique qu'il a besoin d'aide. Son
village est la proie d'une méga
grenouille.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Monstres et chimères
Après la victoire sur Nox et à peine
remis de la disparition de Tristepin, les
habitants du royaume de Sadida doivent
faire face à une nouvelle menace.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Rubilaxia
Evangelyne est partie, seule contre vents
et marées, pour retrouver celui qu'elle
aime. Elle n'a qu'une idée en tête :
suivre les signes menant à Tristepin

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 5
L'épreuve de Jay

Zane est à son tour est piégé dans la
lame du Djinn mais les ninjas arrivent
sur l'île de la Veuve du Tigre et Jay
réussit à recueillir son venin.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 6
Mon dîner avec Nadakhan
Jay est prisonnier de la malédiction et
Nadakhan lui mène la vie dure pour
l'obliger à faire son dernier souhait. Les
ninjas essayent de quitter l'île.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 7
Le maître des souhaits
Cole lloyd et Nya tentent de libérer Jay
des griffes de Nadakhan. Il glissent du
venin de Veuve du Tigre dans son cidre.
Mais rien ne se passe comme prévu.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Remington Smisse
Alors que Rubilax se sert du corps de
Tristepin pour conquérir le monde,
Remington Smisse, loin d'être perturbé,
pratique ses activités préférées.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le retour de Pinpin
Evangelyne a réussi à récupérer l'âme
de Tristepin enfermée dans l'épée. Mais
il faut encore trouver comment remettre
Rubilax dans sa prison.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le dragon cochon
Sur la route du retour au royaume
Sadida, la faim commence à se faire
sentir. Un mignon petit porcelet a la
bonne idée de se faire remarquer.

2.00 Wakfu
Dessin animé

Saison 2, épisode 6
Quilby
Yugo sait maintenant qu'il est un être
pur. Avec Adamaï, ils décident d'utiliser
l'artefact magique pour en apprendre
plus sur leurs origines.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Guet-apens
Yugo et ses amis partent pour l'archipel
des Griffes Pourpres afin de retrouver le
Dofus de Qilby qui leur permettra de
libérer les enfants Eliatropes.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le chevalier Justice
Yugo et ses amis sont poursuivis par le
chevalier Justice qui n'est pas du genre
à pardonner à Rubilax d'avoir voulu
conquérir le monde des Douze.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Le monde de Rushu
Entraînés dans le monde de Rushu, plus
communément appelé «la Shukrute»,
Yugo, Tristepin, Grany et Remington
risquent bien de finir en chair à Shushus.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Kriss la Krasse
En reprennant la route, Yugo et ses amis
n'ont pas d'autre choix que de passer
par Brâkmar, la cité du vice et la ville
ennemie de la lumineuse Bonta.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 8
Le dernier recours
Nadakhan est à la poursuite de sa future
épouse. Jay est bien seul pour protéger
Nya. Le Thé du Voyage leur permettra
peut-être d'échapper aux griffes du
Djinn.

4.25 Ninjago : Masters Of
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Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 9
Opération «terre en vue»
Toujours prisonnière de Nadakhan qui
veut l'épouser, Nya ruse pour amadouer
son geôlier tandis que Jay parvient à
monter un commando pour la délivrer.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 4
Le bonheur
Après avoir reçu un câlin magique de
leur papa, Gumball et Darwin sont
atteints d'une étrange maladie : le
bonheur. Celle-ci se propage très vite
au collège.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
L'application
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

5.00 Clarence
Série
Saison 2, épisode 9
Un samedi à l'école
Clarence, Jeff et Sumo peignent une
fresque sur un mur de la cour de
récréation, ce qui n'est pas du goût de
Mademoiselle Baker qui les punit.
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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 8
Perdu au supermarché
Clarence doit se rendre au
supermarché avec sa mère. Il pense
qu'il va s'y ennuyer mais découvre les
possibilités d'amusement dont regorge
la grande surface.

5.20 Clarence
Série
Saison 1, épisode 35
Le jeu de l'oie
Au parc, Clarence s'amuse à faire une
liste de ses meilleures idées de
cachettes. Il rencontre un vieil homme
qui lui propose de donner à manger aux
oiseaux.

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 1
Un sandwich de légende
Raven voudrait regarder un épisode de
sa série préférée mais ses amis
arrivent. Pour s'en débarasser, elle
invente une histoire à propos d'un
sandwich.

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 12
Halloween
C'est le jour d'Halloween. Raven est
impatiente de faire la fête avec ses amis
mais ces derniers ne sont pas très
motivés. Ils se trouvent trop vieux.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 7
Le nom
Gumball découvre qu'en vérité il
s'appelle Zac. Il change complètement
sa personnalité pour qu'elle
corresponde à son vrai prénom. Il
devient insupportable.

6.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 11

L'honnêteté
Darwin n'ose pas dire aux gens ce qu'il
pense de peur de les blesser. Gumball
va donc l'aider, mais les résultats vont
dépasser ses attentes.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 12
Ce procès est une farce
Lorsque les Teen Titans combattent, ils
n'hésitent pas à sacrifier des bâtiments.
Brother Blood profite de ce fait pour leur
tendre un piège.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 37
Miss Gambette
Robin et ses amis aiment danser mais
ce n'est pas le cas de Raven. Starfire
pense que c'est peut-être la cape qui
l'empêche de s'exprimer librement.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 17
Un bien étrange rhume
Tandis que les Chevaliers assistent à un
dîner dans la ville de Cleanington, le
Livre des Monstres se rend à
Snottingham, l'endroit le plus froid de
Knigton. Les Chevaliers se précipitent
pour stopper l'attaque sur Snottingham,
où ils contractent la grippe des lieux, qui
provoque d'étranges symptômes...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 38
L'oeuf
Maman invite Madame Parham et son
fils à déjeuner. Mais un monde sépare
les deux familles. Sauf Billy et Anaïs qui
se trouvent des points communs.

7.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 7
Les paresseux / Concours
de paresse
Pour éviter de faire les tâches

ménagères, Papa est prêt à tout, même
à invoquer sa paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se laissent pas
berner si facilement.

7.35 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 2
Histoires de fantômes
Moro parvient à s'emparer du bâton de
Sensei Wu sur lequel est inscrit un
message codé conduisant à la tombe du
premier maître du Spinjitzu.

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 3
Le parchemin de Airjitzu
Les Ninjas arrivent à Stiix où se cache
Ronan, qui a volé le parchemin du
Airjitzu. Il leur avoue détenir le précieux
document mais son prix est trop élevé.

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 35
Une soirée romantique
Changelin n'arrive pas à oublier Terra.
Raven lui conseille de tourner la page.
Mais elle aussi a du mal à oublier
Aqualad. Ils découvrent qu'ils sont
ensemble.

8.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 37
Pensez à votre avenir
Robin annonce à ses amis qu'il va
commander de super blousons pour que
l'équipe soit reconnaissable de loin.
Tout le monde est emballé par ce projet
sauf Raven.

8.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 28
L'esprit-divan
Cyborg et Changelin ont l'intention de
passer la journée affalés sur le divan.
Mais Robin n'est pas d'accord et fait
don du divan au foyer municipal.

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 22
Jacques a dit
Grand-père Max fait la rencontre d'une
dame qui, comme lui, garde ses petits
enfants et visite le pays en camping-car.
Ils décident d'aller marcher seuls.

9.10 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 23
Une journée historique
Gwen est impatiente de se rendre dans
la ville de Clara Vista. Le maire, en
présence de ses citoyens, va faire
déterrer une capsule témoin.

9.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 1
La rentrée
C'est le jour de la rentrée des classes
et Papa est chargé d'emmener les
enfants à l'école. Mais au moment du
lever les enfants ne sont pas dans leurs
chambre.

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 28
Le malaise
En allant acheter du ketchup, Gumball
rencontre l'homme Hot Dog dans la rue.
Ils ne savent pas quoi se dire et, petit à
petit, le malaise s'installe.

Les personnages féminins sont à
l’honneur dans une programmation
spéciale dédiée pour les vacances
scolaires.

10.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 39
Deux bourdons et une guêpe
Robin apporte leur paies à ses amis
mais Changelin dit que l'argent c'est
diabolique. Pour apprendre à ses amis à
respecter l'argent, Robin refuse de les
payer.

10.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 17
Ras le bol !
Les Teen Titans sont tous en train de se
prélasser au soleil tout en partageant un
apéritif. C'est le grand bonheur. Mais
soudain un écureuil vient tout gâcher

10.53 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 4
Visite démoniaque
Raven est d'humeur exécrable parce
que Trigon, son père, vient lui rendre
visite. Ses amis ne comprennent pas ce
qu'elle lui reproche, ils le trouvent gentil.

11.03 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 41
Oiseaux
Le conduit de la cheminée de la tour des
jeunes Titans est bouché et cela
provoque un incendie. C'est Robin qui
est chargé d'aller voir ce qui se passe.

Gumball
Série
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie / La blague
Gumball enquête sur l'emploi du temps
de la veille de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les pousser
à commettre un tel crime.

11.45 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 16
Ma Clique
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

12.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 12
Les excuses
Mademoiselle Simian est persuadée que
Gumball et Darwin complotent quelque
chose dans son dos, et veut absolument
les punir. Mais pour ça, il lui faut un
motif.

12.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 11
La vente
Lorsque Gumball et Darwin apprennent
que monsieur Robinson, leur voisin et
héros, vend sa maison ils tentent par
tous les moyens d'empêcher que cela
arrive.

9.46 Le monde incroyable de
Gumball
11.20 Le monde incroyable de 12.25 Ben 10
Série
Série
Gumball
Saison 1, épisode 10
Saison 2, épisode 20
Le virus
Teri force Gumball à se laver les mains,
afin de détruire tous les virus nichés à
cet endroit, mais un virus survit et veut
se venger par tous les moyens.

10.00 Ne m'appelez pas
Princesse !
Série

Série
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
Gumball et Darwin découvrent le secret
le plus honteux du proviseur Brown : son
diplôme est un faux. Brown tente par
tous les moyens de les dissuader de
parler.

11.30 Le monde incroyable de

Les bonnes manières
Grand-père Max va dans un magasin
d'ameublement car il souhaite refaire la
décoration de son camping-car. Mais
les enfants sont trop agités à son goût.

12.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 20
Le vrai sens de Noël
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Durant trois ans, les Teen Titans ne
reçoivent pas de cadeau de Noël. Il n'y a
qu'une seule explication possible : ils
sont sur la liste des bannis de Noël.

12.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 44
Vite fait, bien fait !
Robin décide de se déguiser en un
super héros nommé Red X pour infiltrer
la tour de Hive et la faire sauter.
Seulement, elle recèle de plein de
choses super.

13.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Petite maman Bulle
Bulle trouve un animal dans les fourrés.
Elle le ramène à la maison mais il s'agit
d'un chinchillasaure, qui prend vite des
proportions monumentales.

13.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 33
Le casque
Quand Gumball décide de se séparer de
son casque porte-bonheur, Papa et
Maman veulent chacun le récupérer,
pour des raisons bien différentes.

13.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 32
Le Saint
Gumball ne supporte plus Alan et le fait
qu'il soit toujours gentil avec tout le
monde. Il se donne la mission de le faire
sortir de ses gonds.

13.35 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 13
Le jour du Grand Dévoreur
Sensei n'est plus. Les jeunes héros
doivent désormais affronter seuls le
grand dévoreur. Malgré leur courage et
leur bonne volonté, ils n'y arrivent pas.

14.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 1
L'avènement des ténèbres
Les ninjas ont perdu leur logement et
leurs armes. Ils doivent maintenant se
consacrer à entraîner Lloyd pour le jour
où il affrontera son père.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 13
Le voleur
En cherchant une excuse pour ne pas
prendre de douche à l'école, Gumball et
Darwin, influencés par Clayton, se
retrouvent devant le proviseur.

14.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 12
Le néant
Gumball, Darwin et monsieur Small ont
le drôle d'impression que quelqu'un
manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

14.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 12
La Routine
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

14.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 11
Le karaté / Le kimono
Depuis que Maman leur a acheté des
ensembles de karaté, Gumball et Darwin
vivent mangent, parlent et respirent
karaté à longueur de journée.

15.00 Adventure Time
Série

Saison 1, épisode 10
Le bébé qui avait fait boum
boum...
Depuis qu'un malheur lui est arrivé
quand il était bébé, Finn a décidé de
venir en aide à ceux qui en auraient
besoin, quelle que soit la taille du
problème.

15.10 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 18
Suzanne Strong
Finn et Jake découvrent la tribus des
Zoumains, qui vivent sous terre : des
créatures étranges et paisibles, qui ont
peur même de leur ombre.

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 8
Les Titans à l'école
Robin décide qu'il est temps pour les
Teen Titans de retourner à l'école. Mais
il décide aussi de tous leur attribuer un
rôle, de leur coller une étiquette.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 10
Le grand amour
Les amis de Starfire lui promettent de
bien s'occuper de Silkie, sa petite larve
adorée, en son absence. Mais Silkie
échappe à leur vigilance.

15.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 32
Responsabilités
Cyborg et Changelin refusent de faire
face à leurs responsabilités. Ce seul
mot les met en rage. Pour se changer
les idées, ils vont au restaurant.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 25
Yuri et l'Ours
Sur sa banquise, bébé Polaire rencontre
Yuri, un homme bourru qui l'accepte
finalement chez lui et lui apprendre à
s'en sortir...

16.10 Teen Titans Go !

Série
Saison 3, épisode 41
C'est poilant
Changelin est content car après avoir
pris sa douche et alors qu'il s'apprête à
mettre du déodorant, il s'aperçoit qu'il a
des poils sous les bras.

16.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 9
Adorables monstres
Raven doit s'absenter et confie à ses
amis une boîte à l'intérieur de laquelle
se trouvent deux jumeaux destructeurs.
Ces petites créatures sont diaboliques.

16.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 34
Le domaine
C'est samedi, et c'est Papa qui garde
les enfants. Comme il est très laxiste,
c'est l'occasion pour eux de faire tout ce
dont ils ont envie.

16.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 35
La faute
La présidente des parents d'élèves
d'Elmore veut interdire les jeux vidéos,
qu'elle juge nocifs. Gumball veut lui
prouver le contraire, mais il échoue.

17.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le jardin d'Eddie
Les filles veulent participer à la fête des
légumes mais elles oublient d'entretenir
leur potager. Pour rattraper leur erreur,
elles forcent la dose d'engrais.

17.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 27
Robin à l'envers
Robin est très fier de présenter à ses
amis un ouvrage sur lequel il travaille
depuis très longtemps. Un livre qu'il a
appelé «Le règlement de Robin».

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 21
Terra
Changelin a une petite amie. Ou du
moins le pense-t-il. Elle s'appelle Terra.
Elle est très belle et s'intéresse de très
près aux secrets des Teen Titans.

17.30 Winston
Steinburger et Sir
Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 24
L'Alliance des gardiens
Winston et Dudley découvrent
qu'Hampton a été accepté dans
l'Alliance des gardiens, un groupe
super-top-secret de protecteurs
intergalactiques.

17.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 23
Les potes
Darwin est jaloux de la relation entre
Gumball et Penny, et fait tout pour se
mettre entre eux, alors que Gumball
s'est mis en tête de demander Penny en
mariage.

17.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 34
La bagarre
Alors qu'une bagarre est organisée
entre Gumball et T-Rex, malgré la
tentative d'Anais d'améliorer les
choses, ses amis le conseillent pour
l'aider à gagner.

18.05 Mighty Magiswords
Série
Pour l'amour... des livres !
Prohyas joue les cupidons auprès d'un
bibliothécaire amoureux de Vambre...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 4, épisode 8
Le chèque
En bon grand-père, Louie offre un
chèque à Gumball, Darwin et Anaïs.
Tous les trois songent alors à ce qu'ils
pourraient faire avec tout cet argent...

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 5
Le responsable
Faute d'avoir un baby-sitter, Maman
confie la maison et sa petite soeur à
Gumball. Darwin et lui font vivre un enfer
à Anaïs, qui finit par se rebeller.

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 19
La Ben-intuition
Ben et Gwen se lancent à la poursuite
d'un monstre millénaire aquatique
réveillé par une bombe de boulet de
canon...

18.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 52
Une équipe de rêve
Changelin retrouve sous son lit une
boîte dans laquelle il collectionne des
souvenirs de toutes ses missions
depuis des années. Cela donne une idée
à Robin.

18.55 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 18
Le Jestro Comedy Club
Le livre de la trahison conduit Jestro et
ses monstres à Funnyton, la plus drôle
des villes du royaume. Quand les
Chevaliers arrivent pour le capturer, ils
découvrent - avec horreur - que Jestro
et le Livre des Monstres sont maintenant
devenus les meilleurs comédiens de la
ville...

19.20 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 3
La morsure du serpent
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Les parents de Jay lui rendent une visite
surprise dans la nouvelle habitation des
ninjas. Jay est agacé par leur présence
et les force à s'en aller après avoir
promis qu'il irait leur rendre visite.

19.45 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 1
Les enfants
Gumball et Darwin se moquent de l'âge
de leurs parents et affirment qu'eux
resteront toujours des enfants. Quand
leur voix se met à muer, ils prennent
peur.

20.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 16
L'allergie
Darwin est soudain sujet à une
mystérieuse allergie qui le fait éternuer
sans arrêt et de façon assez
spectaculaire. Toute la famille en
recherche la cause.

20.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 4
Les autres
Gumball et Darwin remarquent qu'il y a
d'autres classes que la leur au collège
d'Elmore et donc d'autres élèves, qui ont
leurs propres histoires.

20.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 30
Les points
Gumball et Darwin jouent à un nouveau
jeu en ligne mais ils n'ont plus assez de
points pour acheter des équipements.
Tobias leur donne alors un coup de
pouce.

20.32 Le monde incroyable de
Gumball

Série
Saison 2, épisode 22
La tornade
Allan et Carmen filent le parfait amour.
Mais Gumball se mêle de ce qui ne le
regarde pas et le couple doit faire face à
la terrible jalousie de Masami.

20.45 Clarence
Série
Saison 1, épisode 21
Le lézard porte-bonheur
Jeff a acheté un jeu vidéo qu'il veut
essayer sur la nouvelle console de
Belson. Pendant ce temps, Clarence et
Sumo se lancent à la poursuite d'un
lézard.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 18
Mannequin ventral
Les responsables d'un magazine de
mode proposent à Monsieur Muscles de
devenir «mannequin ventral», pour
donner l'illusion d'une femme enceinte
avec son ventre.

21.10 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 17
L'étoffe des cascadeurs
Timmy fête son anniversaire sur le
thème des cascades. Mais le cascadeur
a annulé sa prestation à la dernière
minute et il est trop tard pour le
remplacer.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 18
Eclosion de tortues
Mordecai, Rigby, Aline et Cathy font une
excursion à la Crique du couchant pour
assister à l'éclosion des tortues de mer.
Ils y découvrent un spa.

21.31 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 27
Le roi de la Californie
Rigby, qui a gagné un nouveau lit dans
un concours de mangeurs de hot-dogs,
fait l'erreur de jeter le vieux trampoline
qui lui servait de lit.

21.42 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 15
Madame Muscles
Sommés par Benson de faire le travail
de monsieur Muscles, que Starla vient
de quitter, Mordecai et Rigby décident
de les réunir à nouveau.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 29
Elementaire
En cherchant ses clés, le Roi des
Glaces, accompagné de Finn et Jake,
découvre une crevasse dans son
royaume, qui le conduit dans une salle
inconnue.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 13
La cité des voleurs
Finn et Jake aident Penny, qui s'est fait
voler son panier de fleurs par un
habitant de la cité des voleurs, mais les
apparences sont parfois trompeuses.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 6
L'amour au ralenti
Un escargot fait irruption chez Finn et
Jake. Ils veulent s'en débarrasser, mais
il leur explique qu'il est très malheureux
car il n'a personne à aimer.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 21
Dans le ventre du monstre
Finn et Jake sont réveillés par les cris
de douleur d'un monstre : des ours ont
choisi le ventre de celui-ci pour faire la
fête, pensant que c'était une cave.

22.40 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 18
Une nouvelle frontière
Jake a fait un «cauchemort», un
cauchemar prémonitoire dans lequel il a
rêvé de sa propre mort. Contrairement à
Finn, il est décidé à accepter son destin.

22.50 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 21
Une expérience acide
Le comte de la Citronnelle, qui se sent
seul, est de plus en plus difficile à
gérer. Il est surpris en train d'espionner
des Bonbons dans leur sommeil.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Le Boufbowler masqué
Intervenu pendant le procès de Kriss,
Yugo joue la vie de ce dernier sur le
terrain : s'il gagne, Kriss sera sauvé, s'il
perd, il sera raccourci d'une tête.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Le Mmmmmmmmporpg
Tout Brâkmar vient de subir le choc du
siècle : le Boufbowler masqué est une
femme. Elle en subit les conséquences :
tout le monde à l'échafaud.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 10
Le dernier souhait
Les Ninjas tentent d'interrompre la
cérémonie de mariage entre Nadakhan
et Nya. Mais cette dernière se retrouve
envoûtée et redevient Delara.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 1
La légende des serpents
Kai, Jay, Cole et Zane flânent alors que
Sensei Wu leur a conseillé de
s'entraîner pour être prêts le jour où
Lord Garmadon reviendra sur Terre.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 2
La famille de Zane
Cole, Kai et Jay se moquent de Zane et

n'arrivent pas à comprendre qu'il soit
différent. Zane suit un oiseau qui lui fait
découvrir le QG de Lloyd.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
La nuit des soiffards
Sur la route qui mène à la Pandalousie,
Ruel ne cesse de vanter à ses
compagnons la beauté de la région et la
qualité de son lait de bambou.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Le voleur de voix
En passant par Macheville, Yugo et ses
amis font une halte à l'auberge du
village dont le propriétaire n'est autre
que Phil Harmonic, un ancien «ami» de
Ruel.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
L'île des Wabbits
Violemment débarqués sur l'île des
Wabbits, Yugo et ses amis cherchent à
s'échapper de cet endroit plus
qu'étrange. C'est alors qu'ils tombent
sur le Wa Wabbit.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La fontaine maudite
Après des heures de marche sous un
soleil de plomb sur une terre hostile,
Yugo et ses compagnons, assoiffés,
découvrent une fontaine mais celle-ci
est maudite.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Le conseil des Douze
Alors que Yugo et ses amis poursuivent
leur voyage en direction du port le plus
proche, une réunion de la plus haute
importance se prépare au royaume
Sadida.

2.50 Wakfu
Dessin animé

Saison 2, épisode 18
Cléophée
C'est la foire du Trool et Yugo et ses
compagnons ont une chance inouïe car
le gérant Léon Zitrool organise le 156e
Tournoi des Légendes.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Pour une poignée de Kamas
Pour arriver à l'archipel des Griffes
Pourpres, Yugo et ses amis ont besoin
d'un bateau et d'une bourse bien
remplie pour pouvoir appareiller.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Le Zinit
À bord du bateau d'Encre Noir et de sa
fille Elaine, Yugo et ses compagnons
entament la dernière partie de leur
voyage vers l'archipel des Griffes
Pourpres.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 3
La morsure du serpent
Les parents de Jay lui rendent une visite
surprise dans la nouvelle habitation des
ninjas. Jay est agacé par leur présence
et les force à s'en aller après avoir
promis qu'il irait leur rendre visite.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 4
Méfiez-vous des serpents
Alors que les ninjas tentent d'élucider
l'énigme de Sensei Wu, Lloyd leur tend
un piège en envahissant le pensionnat
duquel il avait été renvoyé dans sa
jeunesse.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 5
La recette
Gumball tente de sauver Anton de la
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noyade. Mais il n'a pas le temps, et
Anton se désintègre. Il le revoit pourtant
dans le bus le lendemain.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
La faille
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

5.00 Clarence
Série
Saison 2, épisode 10
Ils sont parmi nous
Un soir, Clarence croit voir une
soucoupe volante atterrir près de chez
lui. Sans nouvelles de lui, Sumo et Jeff
partent à sa recherche...
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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 9
Les oubliés
A la sortie de l'école, Clarence et Brady
se retrouvent seuls, oubliés par leurs
parents. Ils entreprennent alors un long
voyage initiatique pour rentrer chez eux...

5.20 Clarence
Série
Saison 1, épisode 36
Cheminée
En jouant, Clarence, Jeff et Sumo
tombent sur un chien errant, et se lient
d'amitié avec lui. Ils décident de
l'adopter, pour le meilleur et pour le
pire...

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 2
Le mystère de la tarte
Mangelin et Cyborg ont faim. Ils ont très
envie de manger une bonne tarte. Et la
meilleure tarte de la ville, se trouve chez
«L'oeil de Mémé Mae».

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 13
Le sandwich parfait
Robin est furieux. Après de longues
années de préparation, il s'apprètait
enfin à déguster son sandwich parfait.
Mais à sa grande surprise, il a disparu.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 8
Les figurants
Les figurants et petits rôles de la série
profitent qu'il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de Gumball et
Darwin pour raconter leur histoire.

6.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 12
Les excuses
Mademoiselle Simian est persuadée que

Gumball et Darwin complotent quelque
chose dans son dos, et veut absolument
les punir. Mais pour ça, il lui faut un
motif.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 13
Tous des animaux
Cyborg présente son nouveau canon
laser aux Teen Titans. Changelin ne peut
résister à l'envie d'appuyer sur le
bouton de mise à feu et tire sur ses
amis.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 38
Paix et amour
La violence avec laquelle les jeunes
Titans punissent les Hive Five, qui
flemmardaient sur un banc, choque
Starfire. Elle les incite à devenir nonviolents.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 18
Le Jestro Comedy Club
Le livre de la trahison conduit Jestro et
ses monstres à Funnyton, la plus drôle
des villes du royaume. Quand les
Chevaliers arrivent pour le capturer, ils
découvrent - avec horreur - que Jestro
et le Livre des Monstres sont maintenant
devenus les meilleurs comédiens de la
ville...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 39
Le triangle
Darwin a été choisi pour jouer le solo de
la fanfare lors de la parade de l'école.
Gumball lui en veut et, visiblement, il
n'est pas le seul à être jaloux.

7.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 8
Le fantôme / Possédé
Quand Carrie explique à Gumball et

Darwin qu'elle meurt de faim, Darwin lui
propose d'emprunter le corps de
Gumball.

7.35 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 4
Le temple hanté
Les Ninjas se rendent au temple hanté
par le fantôme de Sensei Yang, le
premier maître du Airjitzu, dont ils
espèrent apprendre l'art martial disparu.

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 5
Le sabre du sanctuaire
Les Ninjas découvrent le second indice :
le Sabre du Sanctuaire. Il se trouve dans
un royaume uniquement accessible en
pénétrant au coeur d'un cyclone.

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 36
Plus d'un tour dans son sac
Kid Flash vient aider les Titans à battre
les High Five. Toute l'équipe voit son
arrivée d'un bon oeil sauf Robin. Il lui
reproche de ne savoir que courir vite.

8.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 38
Bouge ton popotin
Les Teen Titans ont un besoin urgent
d'argent pour contrecarrer le projet de
rachat de leur tour par des promoteurs
immobiliers sans vergogne.

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 29
Starfire la redoutable
Robin a décrété que le lundi, seul ceux
qui ont une moto peuvent défendre la
ville en se battant avec. Ce qui l'arrange
bien car c'est le seul à en avoir une.

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 2

La crasse
Maurice et Sydney volent le van du grandpère Max pour utiliser les affaires sales
de Ben afin d'alimenter le magnéto-net...

9.10 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 3
Rira bien qui rira le dernier
Zombozo attaque le public du stade
pendant un match de foot. Max et ses
amis repoussent les assaillants avec
l'aide de Dard et Boulet de canon...

9.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 2
L'ennemi
Désoeuvrés et en manque d'action,
Gumball et Darwin essayent de faire de
Rob, qui se veut leur ennemi juré mais
n'en a pas du tout l'étoffe, un véritable
méchant...

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 29
Le nid
Alors que de mystérieuses disparitions
ont lieu à Elmore, Gumball et Darwin
mènent l'enquête. Ce qu'ils trouvent
dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé.

9.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 21
Le poney
Anaïs demande à Gumball et Darwin de
louer un DVD mais le film n'est pas du
tout à leur goût et ils n'ont absolument
pas envie de le regarder.

10.00 Ne m'appelez pas
Princesse !
Série
Les personnages féminins sont à
l’honneur dans une programmation
spéciale dédiée pour les vacances
scolaires.

10.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 40
Monsieur télé
Cyborg est impatient de passer la
journée devant la télé et de faire
découvrir à ses amis la série «L'agence
tout risques» mais la télécommande est
introuvable.

10.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 18
En deux parties : première
partie
C'est Robin qui le dit : aujourd'hui est un
jour spécial. Il y a quelque chose dans
l'air de particulier et Robin prédit une
aventure exceptionnelle.

10.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 19
En deux parties : deuxième
partie
Les Teen sont au Palais de justice avec
pour mission d'affronter Darkseid et de
libérer les membres de la Ligue qui sont
retenus prisonniers sur Akopolips.

11.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 42
Joyeuse Saint-Valentin
Starfire est excitée parce que c'est la
Saint-Valentin. Elle propose à ses amis
d'organiser un bal pendant lequel ils
pourront déclarer leur flamme.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 12
Le néant
Gumball, Darwin et monsieur Small ont
le drôle d'impression que quelqu'un
manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 11
Le karaté / Le kimono

Depuis que Maman leur a acheté des
ensembles de karaté, Gumball et Darwin
vivent mangent, parlent et respirent
karaté à longueur de journée.

11.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 13
Le voleur
En cherchant une excuse pour ne pas
prendre de douche à l'école, Gumball et
Darwin, influencés par Clayton, se
retrouvent devant le proviseur.

11.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 12
La Routine
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

12.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 21
Le monde de niam-niam
Winston Steinburger explore le système
solaire en compagnie de son chat,
Dudley, et d'un étrange extraterrestre
prénommé Hampton.

12.21 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 22
Grand bouc 4
Winston convainc Cutty d'installer des
jeux vidéo dans le resto pour attirer plus
de clients. Très vite, Winston obtient le
meilleur score à tous les jeux sauf un.

12.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 21
Vide grenier
Les Teen sont pris de nostalgie et
retournent dans le grenier retrouver les
objets qu'ils ont conservé après chaque
mission pour en garder un souvenir.
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12.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 45
Les petits compagnons
Les jeunes Titans se battent contre le
méchant Brother Blood et son Bobo
robot. Cyborg a de la peine pour ce
pauvre petit robot et le ramène à la tour.

13.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 3
Le régime détox
Lors d'une visite médicale de routine,
les ours apprennent qu'ils devraient
arrêter de manger comme des humains
et passer à un régime adapté à chacun
d'eux.

13.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 4
L'escorte
Andy Bangs, une star d'Internet, se
moque de Nom Nom à cause des gens
qui l'entourent lors de ses
déplacements. Nom Nom décide alors
d'engager les ours.

13.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 33
La société
Gumball est persuadé que s'il ne lui
arrive que des mauvaises choses c'est
qu'il est la cible de la société secrète de
l'école. Il fait pour la trouver.

13.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 34
La bagarre
Alors qu'une bagarre est organisée
entre Gumball et T-Rex, malgré la
tentative d'Anais d'améliorer les
choses, ses amis le conseillent pour
l'aider à gagner.

13.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 2, épisode 32
La voix
Gumball et Darwin postent des
commentaires méchants sur les profils
Elmore Plus de leurs amis, puis les
bloquent tous. Mais l'un d'eux décide de
se venger.

14.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
La nuit de la courge
Les filles collectent des bonbons pour
Halloween. Mais Bulle a presque tout
mangé et il ne reste plus que la maison
d'une courge hostile à visiter.

14.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
L'eau et le feu
Quand Mini-Man arrive à la fête de la
zen-aissance, Rebelle laisse éclater sa
colère. Sur les conseils de ses soeurs,
elle essaie d'être plus zen.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une montre
appartenant à la famille Watterson
depuis de nombreuses années ; mais
celle-ci n'intéresse pas vraiment
Gumball.

14.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai
travail. Gumball et Darwin l'aident.

14.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 13
Le parking
Papa, Maman, Gumball, Darwin et Anaïs
décident de passer une journée en

famille au centre commercial. Mais
avant tout, il faut trouver une place de
parking.

14.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 12
Le bisou / Le bisous de
mamie Jojo
Gardé par mamie Jojo en l'absence de
ses parents, Gumball a décidé qu'il était
trop grand pour accepter ses bisous.
Mais celle-ci en a décidé autrement.

15.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 11
Les magiciens
Finn et Jake sont séduits par un étrange
magicien qui leur propose de leur
transmettre ses pouvoirs. Mais quelles
sont les véritables motivations du
magicien ?

15.10 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 19
Le train mystère
Pour l'anniversaire de Finn, Jake
organise un voyage à bord d'un train
mystérieux. Finn commence à enquêter
lorsque les passagers meurent un à un.

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 9
Le quatrième mur
Les amis s'apprêtent à tuer le temps en
regardant la télé mais sur toutes les
chaînes il n'y a que le Zappeur fou. Il
leur explique qu'ils doivent se ressaisir.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 11
Une pizza ?
Mangelin et Cyborg se font livrer une
pizza en espérant que le livreur mettra
plus de trente minutes pour arriver, et
ainsi, ne pas avoir à payer leur
commande.

15.44 Teen Titans Go !
Série

Saison 1, épisode 33
Sans pouvoir
Robin, qui trouve que ses amis se
reposent trop sur leurs supers pouvoirs,
conçoit un parcours d'obstacles pour
leur faire atteindre leurs limites.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 26
Les fêtes de Noël
Les trois ours sont invités à trois
réveillons de Noël par leurs amis. Mais
ils reçoivent aussi une invitation de Nom
Nom pour une super fête le même soir.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 42
La route de l'Oregon
Il fait extrêmement chaud. Les Teen
Titans transpirent de partout et se
plaignent, mais aucun d'eux n'a le
courage de se lever pour allumer la
climatisation.

16.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 10
Mains de bébé
Robin en a assez que ces amis ne
l'écoutent pas, ne prennent pas ses
réunions obligatoires au sérieux et
surtout qu'ils se moquent de ses mains
de bébé.

16.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 35
La cassette
Gumball a pour projet de faire un petit
reportage sur sa vie, à l'aide d'une
caméra vidéo. Il filme tout, et tout le
monde y passe, la famille comme les
amis.

16.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 36
La claque
Tobias a une façon particulière de dire
bonjour aux gens : il leur donne une

petite claque sur les fesses. Tout le
monde y a droit, sauf Gumball.

17.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Père et fille
Bulle est jalouse de la complicité que
ses soeurs entretiennent avec le
professeur. Afin de se rapprocher de
lui, elle lui demande de l'emmener à un
vernissage.

17.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 28
La journée du délire
Raven se réveille avec une grosse
migraine. Elle n'aspire qu'au calme et
au repos. Malheureusement pour elle,
c'est la journée du délire.

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 22
Balle au prisonnier
Les Titans arrêtent les Hive Five qui
viennent de braquer une banque. Une
fois de retour chez eux, ils se préparent
pour le championnat de ballon au
prisonnier.

17.30 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 25
Gagnant-gagnant
Winston et la bande sont sur les traces
de l'insaisissable Bigfoot de l'espace.
Mis sur une piste, ils partent à sa
recherche sur une autre planète.

17.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 24
Les hommes
Mamie Jojo a un nouvel homme dans sa
vie et papa a beaucoup de mal à
l'accepter. Il pense qu'il est et doit
rester le seul homme de la maison...

17.55 Le monde incroyable de
Gumball

Série
Saison 1, épisode 35
La fin du monde /
L'apocalypse
Après avoir cru entendre un message
subliminal à la télévision, Gumball et
Darwin sont persuadés que la fin du
monde aura lieu dans vingt-quatre
heures.

18.05 Mighty Magiswords
Série
Grup au boulot
Les guerriers vont voir Grup au travail et
doivent résister à la tentation de voler
l'épée qu'il doit protéger...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 9
La terreur
Anaïs se fait embêter à l'école. En
grands frères protecteurs, Gumball et
Darwin font tout pour essayer de trouver
une solution non violente à ce problème.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 6
La robe
Papa a rétréci au lavage les vêtements
de Gumball, qui est obligé d'aller à
l'école en robe de mariée. Il décide de
se faire passer pour une nouvelle élève.

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 22
Jacques a dit
Grand-père Max fait la rencontre d'une
dame qui, comme lui, garde ses petits
enfants et visite le pays en camping-car.
Ils décident d'aller marcher seuls.

18.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 1
Chat en folie
Suite à une explosion, Robin croit que
Starfire est morte avant qu'il ait eu le
temps de lui déclarer sa flamme.
Lorsqu'elle se réveille, elle ne l'écoute
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pas.

18.55 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 19
A la poursuite du fortrex
Lors d'une grosse poursuite autour de
Knighton, les chevaliers tentent de
protéger le Livre de la Trahison de la
poigne du Livre des Monstres. Mais le
livre maléfique est persistant. Obtiendrat-il le dernier morceau de son puzzle
malfaisant ?...

19.20 Ninjago : Masters
Of Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 4
Méfiez-vous des serpents
Alors que les ninjas tentent d'élucider
l'énigme de Sensei Wu, Lloyd leur tend
un piège en envahissant le pensionnat
duquel il avait été renvoyé dans sa
jeunesse.

même bouleverser les règles de la
famille.

20.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 31
Le bus
Quand le chauffeur du bus propose aux
élèves de sécher les cours, c'est
l'enthousiasme général. Mais lorsque
arrivent des ravisseurs masqués, ils
déchantent.

20.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 23
Le rêve
Gumball, qui a rêvé que Darwin
embrassait Penny, n'arrive pas à s'en
remettre : il donc va tenter de retourner
dans son rêve pour inverser le cours
des choses.

19.45 Le monde incroyable de 20.45 Clarence
Série
Gumball
Série
Saison 3, épisode 2
L'admiratrice
Gumball et Darwin ont une nouvelle
admiratrice, Sarah. Elle les suit partout,
veut tout faire avec eux, et est persuadée
qu'elle épousera un jour l'un d'eux.

20.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 17
Les mères
A l'occasion de la fête des mères,
Gumball et Darwin se disputent avec
Tobias et Joe la Banane pour savoir
laquelle de leurs mères est la plus forte.

20.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 5
La signature
Mamie Jojo et Louie ont décidé de se
marier. Papa n'est pas d'accord et fait
tout pour empêcher le mariage, jusqu'à

Saison 1, épisode 22
Un élève moyen
Mademoiselle Baker divise la classe en
groupes de niveaux différents. Jeff, qui
est persuadé être le meilleur de la
classe, se retrouve chez les moins forts.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 19
Les pro des jeux vidéo
Mordecai et Rigby apprennent
l'existence d'un tournoi de jeux vidéos
par équipes ; Rigby découvre que
Mordecai a déjà proposé à Skips de
faire équipe avec lui.

21.10 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 18
Sandwich dans les WC
Cathy défie Mordecai d'aller manger un
sandwich dans des WC mobiles.
Déterminé à lui prouver qu'il est «cap»,
celui-ci entre dans les WC mais y reste
bloqué.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 19
La guerre des formats II
Frustré d'avoir manqué «Full metal
impact» au cinéma, Benson, Mordecai,
Rigby, Monsieur Muscles et Fantôme
Frappeur, s'apprêtent à le louer en vidéo.

21.31 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 28
Potes de bureau
Monsieur Muscles en a assez de se
farcir les travaux les plus durs. Il décide
de donner sa démission du parc et de
se trouver un emploi de bureau.

21.42 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 16
Intérim
Rigby décide d'engager quelqu'un pour
faire son travail à sa place. Il trouve en
Doug un alter ego qui a oublié la
paresse et que Mordecai apprécie
beaucoup...

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 1
Une soirée mortelle !
Finn et la princesse Chewing Gum font
des expériences bien étranges dans un
cimetière : ils créent des bonbons
zombies qui dévorent tout sur leur
passage.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 14
Le jardin de la sorcière
Pour le punir d'avoir menti, une vilaine
sorcière jette un sort à Jake, qui perd
alors tous ses pouvoirs magiques...

22.20 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 7
De l'énergie à revendre
Finn est enlevé et emmené dans le
repaire des gnomes, qui veulent utiliser
son énergie. Jake s'aperçoit de la
disparition de son ami et se lance à sa

recherche.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 22
La limite
Pour sauver les chevaliers de la
princesse Hot Dog, Finn et Jake doivent
s'engouffrer dans un immense
labyrinthe. Jake fait office de fil d'Ariane.

22.41 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 23
Le placard de Marceline
Finn et Jake jouent à cache-cache dans
la maison de Marceline, alors qu'elle
leur a interdit d'y entrer. A son retour,
ils se cachent dans un placard.

22.51 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 24
L'empire de Gunther
Alors que le roi des Glaces est absent,
Gunther, son fidèle pingouin, s'empare
de son Oeil démoniaque. Le Royaume
est alors envahi de pingouins idiots...

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
L'île des Bellaphones
La coquille de noix qu'ils avaient en
guise de bateau n'a pas résisté
longtemps à la tempête. Yugo et ses
amis échouent sur une île mystérieuse.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le silence des anneaux
A cause de Ruel, Yugo et ses
compagnons accostent sur Breta, île
dont l'égo du gouverneur est
inversement proportionnel à la taille.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 5
Le rassemblement des
serpents
Les ninjas doivent se rendre aux deux

derniers tombeaux avant Pythor. Ils n'ont
plus le plan des repaires mais grâce à
Nya, ils arrivent à le retrouver.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 6
Le roi serpent
Pythor découvre la cité perdue
d'Ouroboros où se trouve le Grand
Dévoreur. Il arrive une nouvelle fois à
réunir tous les serpents. Lloyd connait
ses plans.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 7
Tic Tac
Les ninjas ont atteint leur vrai potentiel
physique mais il leur reste à surmonter
les obstacles qui se trouvent à
l'intérieur de leur coeur.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Les griffes pourpres
Loin d'imaginer la trahison de Qilby,
Yugo et ses amis atteignent l'île des
Griffes Pourpres. Le Dofus qu'ils sont
venus chercher n'est plus très loin.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Phaéris le puissant
Qilby a révélé sa vraie nature, il a
pactisé avec Rushu et livré le monde
des Douze aux forces du mal. Sur l'île, le
combat fait désormais rage.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La dimension blanche
Qilby est proche de son but. Il n'attend
plus que le Dofus pour activer le
vaisseau Zinit, absorber le Wakfu de la
planète et repartir voyager.

2.00 Wakfu
Dessin animé

Saison 2, épisode 26
Le peuple Eliatrope
Au terme d'un combat sans merci, Qilby
et Yugo se retrouvent aspirés dans une
autre dimension. Pendant ce temps,
Pinpin et Goultard sont aux prises avec
Rushu.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Monstres et chimères
Après la victoire sur Nox et à peine
remis de la disparition de Tristepin, les
habitants du royaume de Sadida doivent
faire face à une nouvelle menace.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Rubilaxia
Evangelyne est partie, seule contre vents
et marées, pour retrouver celui qu'elle
aime. Elle n'a qu'une idée en tête :
suivre les signes menant à Tristepin

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Remington Smisse
Alors que Rubilax se sert du corps de
Tristepin pour conquérir le monde,
Remington Smisse, loin d'être perturbé,
pratique ses activités préférées.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le retour de Pinpin
Evangelyne a réussi à récupérer l'âme
de Tristepin enfermée dans l'épée. Mais
il faut encore trouver comment remettre
Rubilax dans sa prison.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 8
La métamorphose de Jay
Jay, tout excité à l'idée que Nya ait
accepté d'aller avec lui au restaurant,
saute dans tous les sens et se fait
piquer par les crocs d'un Fangpyre.

4.25 Ninjago : Masters Of
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Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 9
Les forgerons royaux
Avec les trois autres ninjas, Cole se
rend chez son père dans le but de voler
le trophée du concours de talents de
Ninjago. Mais celui-ci n'est pas de son
avis.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont enfin le
cadeau de leurs rêves : un petit chien.
Sauf que c'est en réalité une horrible
tortue, et qu'elle est très agressive.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 1
Le troisième larron
Gumball et Darwin se rendent compte
que les jeux auxquels ils jouent
d'habitude les ennuient. Gumball en
déduit qu'ils se sont en fait lassés l'un
de l'autre.

5.00 Clarence
Série
Saison 2, épisode 11
Qui est Jimmy ?
Lors d'une sortie scolaire, Clarence se
trompe de bus et se retrouve dans une
autre école. Il y rencontre Jimmy, un
nouvel élève, qui a du mal à s'intégrer...
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5.11 Clarence
Série
Saison 1, épisode 10
La course aux millions
À l'école, la maîtresse récompense la
bonne conduite des élèves avec des
étoiles. Comme Clarence n'en a pas
beaucoup, il réfléchit à un autre système.

5.21 Clarence
Série
Saison 1, épisode 37
Dillis la tornade
Mary Wendle reçoit la visite impromptue
de sa mère, la grand-mère de Clarence,
un moulin à paroles égocentrique et
envahissant, qui leur faire vivre un
enfer...

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 3
L'as du volant
Robin a massacré la Batmobile et s'est
fait retirer son permis de conduire. Du
coup, il passe son temps à déranger
ses amis pour se faire conduire.

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 14
Les élections
Les élections pour choisir le nouveau
chef des jeunes Titans approchent et
Robin est plus que jamais fermement
décidé à renouveler son mandat.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 9
Les raleurs
Gumball et Darwin se plaignent pour des
choses sans importance. Ils se
plaignent tant que tout le monde pense
qu'ils sont maltraités et les prend en
pitié.

6.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 13
Le voleur

En cherchant une excuse pour ne pas
prendre de douche à l'école, Gumball et
Darwin, influencés par Clayton, se
retrouvent devant le proviseur.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 14
Les Teens fantômes
Les Teen Titans se préparent à célébrer
Halloween quand ils apprennent que les
Hive ont le projet démoniaque de
détruire l'usine de bonbons de Jump
City.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 39
Gaufres
Cyborg et Changelin jouent à un nouveau
jeu : le premier qui dit un autre mot que
«gaufre» a perdu. Le reste des Titans a
du mal à comprendre l'intérêt de ce jeu.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 19
A la poursuite du fortrex
Lors d'une grosse poursuite autour de
Knighton, les chevaliers tentent de
protéger le Livre de la Trahison de la
poigne du Livre des Monstres. Mais le
livre maléfique est persistant. Obtiendrat-il le dernier morceau de son puzzle
malfaisant ?...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 40
L'argent
Papa a dilapidé l'argent de la famille et
les Watterson sont ruinés. Pour les
aider, Larry leur propose de participer à
une publicité pour son fast food.

7.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 9
Le mystère
Mademoiselle Simian retrouve le
proviseur Brown enfermé dans un
casier, enroulé dans du papier toilette,

la tête rasée et le visage barbouillé de
peinture.

7.35 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 6
Les seize royaumes
Les Ninjas arrivent au Royaume des
Nuages et sont accueillis par Fenwick,
qui les invite à rencontrer le «Maître
écrivain» mais il s'agit d'un piège.

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 7
La trahison de Ronan
Les Ninjas tentent de protéger le sabre
d'une incursion de Morro, mais ils sont
trahis par Ronan qui s'enfuit avec le
sabre pour le remettre à Morro.

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 37
Vérité, justice ou pizza
Robin est certain de l'influence négative
de la pizza sur les Teen Titans et décide
de la bannir. Mais cela change tout pour
les autres membres de l'équipe.

8.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 38
Changelin est notre homme
Les Teen Titans sont surexcités à l'idée
d'aller voir «Les toilettes de la mort 3»
qui vient de sortir au cinéma. Mais ils
doivent être accompagnés d'un adulte.

8.43 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 30
Deuxième Noël
Les Titans viennent de fêter Noël et,
alors que Robin commence à tout
ranger, les autres membres de l'équipe
lui font croire qu'un deuxième père Noël
existe.

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 4

Le roi du ring
Ben participe à un tournoi de catch pour
empocher la prime de mille dollars. Il va
vite être accusé de tricherie...

9.10 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 5
Prise n°10
Ben et Gwen se lancent à la poursuite
d'une bande de malfaiteurs et filment
leurs exploits...

9.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 3
La bande
Gumball et Darwin veulent à tout prix
faire partie d'une bande. Ils jettent leur
dévolu sur la bande des seniors. Mais
intégrer une bande n'est pas chose
facile.

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 30
Les points
Gumball et Darwin jouent à un nouveau
jeu en ligne mais ils n'ont plus assez de
points pour acheter des équipements.
Tobias leur donne alors un coup de
pouce.

9.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 22
La tornade
Allan et Carmen filent le parfait amour.
Mais Gumball se mêle de ce qui ne le
regarde pas et le couple doit faire face à
la terrible jalousie de Masami.

10.00 Ne m'appelez pas
Princesse !
Série
Les personnages féminins sont à
l’honneur dans une programmation
spéciale dédiée pour les vacances
scolaires.

10.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 41
Imagination !
Robin propose à son équipe un monde
d'aventures, d'intrigues et de danger : il
leur offre d'entrer dans le monde
magique des jeux vidéo des années
quatre-vingt.

10.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 5
Les doubles
Mangelin veut jouer aux «hommes des
cavernes et aux dinosaures» avec
Cyborg, mais ce dernier en a assez de
perdre. Il pousse alors Raven à lui créer
un double.

10.57 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 6
Le rendez-vous
Robin veut inviter Starfire au restaurant,
mais ne sait pas comment s'y prendre.
En experts, Mangelin et Cyborg
proposent de lui donner des conseils.

11.07 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 43
Nourriture intellectuelle
Chaque Titan se voit confier une tâche
afin de sauver la Terre d'un impact
d'astéroïde. A part Changelin, dont le
manque d'intelligence pourrait leur
nuire.

mamie Jojo
Gardé par mamie Jojo en l'absence de
ses parents, Gumball a décidé qu'il était
trop grand pour accepter ses bisous.
Mais celle-ci en a décidé autrement.

11.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une montre
appartenant à la famille Watterson
depuis de nombreuses années ; mais
celle-ci n'intéresse pas vraiment
Gumball.

11.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 13
Le parking
Papa, Maman, Gumball, Darwin et Anaïs
décident de passer une journée en
famille au centre commercial. Mais
avant tout, il faut trouver une place de
parking.

12.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 23
Les opposés s'attaquent
Winston invente un casque permettant
de traduire toutes les langues
extraterrestres. Mais Pam y voit une
autre utilité et ordonne à Soda d'aller le
trafiquer.

11.20 Le monde incroyable de 12.21 Winston Steinburger et
Gumball
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai
travail. Gumball et Darwin l'aident.

Série
Saison 1, épisode 24
L'Alliance des gardiens
Winston et Dudley découvrent
qu'Hampton a été accepté dans
l'Alliance des gardiens, un groupe
super-top-secret de protecteurs
intergalactiques.

11.30 Le monde incroyable de
12.35 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Saison 1, épisode 12
Le bisou / Le bisous

de

Série
Saison 3, épisode 22
La pince
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C'est connu, Robin est le plus petit des
Teen Titans. Et s'il est si petit que ça,
c'est que c'est sûrement un lutin et qu'il
vient d'Irlande.

12.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 46
Disparus
Robin, Cyborg et Changelin n'ont pas
d'argent et se contentent d'écouter à
travers les murs d'une boîte de nuit le
concert donné par DJ Aqualad.

13.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 5
Le roi du basket
Polaire, Grizz et Panda jouent au basket
avec des jeunes quand Panda se fait mal
au bras. Grizz demande alors à leur ami
Charlie de le remplacer.

13.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 6
Echange de chambres
Le frigo dans lequel Polaire dort tombe
en panne. Les ours échangent alors
leurs chambres pour la nuit. Ils
découvrent ainsi les secrets de leurs
frères.

heures.

14.46 Le monde incroyable de
13.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Gumball
Série
Saison 2, épisode 33
L'incompris
Juke essaie de communiquer avec
Gumball et Darwin, mais ils ne
comprennent rien. Darwin tente par tous
les moyens d'aider son ami à se faire
comprendre.

14.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Princesse Rebelle
Belle et Bulle font du scrapbooking, ce
qui ne passionne pas Rebelle. Elle
préfère devenir amie avec les
Derbytantes, des filles qui font du patin à
merveille.

14.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Trop de câlins
Quand un arc-en-ciel rend tout le monde
un peu trop heureux, les Super Nanas
doivent découvrir où il se termine pour
ramener Townsville à la normalité.

13.25 Le monde incroyable de 14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 3, épisode 34
Le spoiler
Gumball veut voir «Le Démontiste», le
dernier film d'horreur à la mode, au
cinéma. Mais il doit attendre une
semaine avant de recevoir son argent de
poche.

Série
Saison 2, épisode 16
Le pari
Gumball et Darwin jouent au jeu des
paris quand Bobert leur demande s'il
peut jouer avec eux. Les garçons
acceptent, et Gumball triche pour que
Bobert perde.

13.35 Le monde incroyable de 14.35 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 1, épisode 35
La fin du monde /
L'apocalypse
Après avoir cru entendre un message
subliminal à la télévision, Gumball et
Darwin sont persuadés que la fin du
monde aura lieu dans vingt-quatre

Série
Saison 3, épisode 14
Le menteur
Par le bouche à oreille, Gumball et
Darwin apprennent que Clayton est un
menteur compulsif. Ils vont donc
entreprendre une sorte de thérapie pour
le soigner.

Saison 4, épisode 14
L'actualisation
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

14.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 13
La fête
Les jeunes s'invitent à une fête chez
Rachel. Mais elle exige qu'ils viennent
tous et toutes avec un ou une partenaire.
La chasse à l'accompagnateur est
lancée.

15.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 12
Délogés
Finn et Jake ont élu domicile dans une
jolie petite cabane en forêt. La nuit, Jake
raconte des histoires de vampires pour
faire peur à son ami.

15.10 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 20
Viens avec moi
Une soirée est organisée au cinéma
lors de laquelle il faut venir
accompagné. Finn demande à Jake et
Marceline quelques conseils pour plaire
aux filles.

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 10
40%, 40%, 20%
Cyborg écoute une chanson en boucle,
ce qui rend fous les autres Titans. Mais
cette chanson est tellement importante
pour lui qu'il ne peut faire autrement.

15.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 12
Le gorille

Robin mène la vie dure à ses amis en
leur imposant un entraînement très
difficile. Mais Beast Boy arrive en retard
et refuse catégoriquement de lui obéir.

15.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 34
Coéquipier
Robin part en mission top secrète :
garder la Batcave en l'absence de
Batman. Ses amis, qui n'ont pas le droit
d'y entrer, le suivent contre son gré.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 13
La grippe des Ours
Alors que les ours sont dans les bois,
ils se baignent dans un lac sale et
tombent malades. Chloé s'occupe d'eux,
mais une rumeur circule sur internet.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 43
L'heure du câlin
Les Teen Titans sont en train de se
détendre dans leur salon lorsque,
comme toujours dans ces moments là,
l'alarme retenti pour signaler une alerte
en ville.

16.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 11
Relation difficile
Trigon veut détruire la Terre parce que
Raven ne lui a rien offert pour la fête des
pères. Mais Starfire parvient à l'attendrir
et à éviter le pire.

16.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 36
Les pulls
Sarah, qui vient d'arriver à l'école, lance
une rumeur, comme quoi Gumball et
Darwin sont des durs à cuire. Deux
élèves les défient de venir se battre avec
eux.

16.45 Le monde incroyable de

Gumball
Série
Saison 4, épisode 37
La détective
Anaïs enquête sur la mystérieuse
disparition de sa peluche Daisy...

17.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Combat électoral
Belle se présente comme présidente
des élèves et son adversaire est un
garçon honnête et courtois. Ils
promettent tous deux des élections
loyales.

17.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 29
Les sourires de Nonosse
Cyborg et Changelin apprennent à leurs
amis à manger vite et sans mâcher les
aliments, de façon à obtenir rapidement
une bonne et grosse bedaine.

17.18 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 23
Hamburger contre burrito
Pour Changelin, le meilleur plat du
monde est le burrito. Pour Cyborg, c'est
le hamburger. Raven, Starfire et Robin
organisent un tournoi pour les
départager.

17.30 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 26
Le bigfoot de l'espace
Winston et Dudley veulent assister à un
important championnat de lutte, mais
Cutty refuse de les laisser partir tant
qu'ils n'ont pas fini leurs corvées.

17.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 25
La pizza
Pour se remettre de leur dure journée,
les Watterson décident de commander

une pizza. Mais Larry a démissionné et
la ville commence à être sans dessus
dessous.

17.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 36
Le DVD
Parce qu'il n'a pas rendu le DVD de
«L'attaque des alligators» à temps,
Gumball doit payer une amende. Mais il
n'ose pas le dire à sa maman.

18.05 Mighty Magiswords
Série
Le gardien du masque
Vambre et Prohyas font la rencontre du
gardien de l'épée méga magique
Masque. Ce dernier leur lance un défi...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 10
Le câlin
Pour prouver à Darwin qu'il n'est pas
prévisible, Gumball fait un câlin à un
parfait étranger dans la cafétéria. Il doit
maintenant assumer les conséquences
de cet acte...

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 7
Les paresseux / Concours
de paresse
Pour éviter de faire les tâches
ménagères, Papa est prêt à tout, même
à invoquer sa paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se laissent pas
berner si facilement.

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 2
La crasse
Maurice et Sydney volent le van du grandpère Max pour utiliser les affaires sales
de Ben afin d'alimenter le magnéto-net...

18.45 Teen Titans Go !
Série
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Saison 3, épisode 2
Miss Gambettes
Les Titans sont fascinés par leurs bras
musclés. Ils les aiment plus que leurs
jambes : puisque personne ne les
regarde jamais, à quoi bon les muscler.

18.55 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 20
Un royaume de héros
Le Livre des Monstres, ayant réuni les
dernières pièces de son plan
diabolique, tente de prendre forme
humaine. Les Chevaliers et Merlok 2.0
pourront-ils arrêter la plus grande
menace à laquelle ils ont eu à faire face
? S'ils échouent, le royaume sera plongé
dans l'obscurité pour toujours...

19.20 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 5
Le rassemblement des
serpents
Les ninjas doivent se rendre aux deux
derniers tombeaux avant Pythor. Ils n'ont
plus le plan des repaires mais grâce à
Nya, ils arrivent à le retrouver.

19.45 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 3
Le coach
Gumball et Darwin ont encore prévu de
sécher le cours de sport, qu'ils
détestent par dessus tout. Mais c'était
sans compter sur le nouveau prof de
sport.

20.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 18
Le mot de passe
Gumball, Darwin et Anaïs découvrent
qu'il y a désormais un mot de passe
pour accéder à l'ordinateur. L'indice de
ce mot de passe est «enfant préféré».

20.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 6
Le cadeau
Gumball et Darwin sont invités à la fête
d'anniversaire de Masami. Ils cherchent
le cadeau d'anniversaire parfait, ce qui
n'est pas une mince affaire.

20.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 32
La nuit
La lune nous emmène passer la nuit
dans les rêves des habitants d'Elmore...

20.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 24
Le sous-fifre
Darwin, qui en a marre d'être toujours
dans l'ombre de Gumball, décide de
commander. Sa mission : récupérer un
jeu vidéo que Tobias leur a emprunté.

20.45 Clarence
Série
Saison 1, épisode 23
Crade ou pas crade
Les garçons se retrouvent au Fort des
Mâles, un lieu interdit aux filles. Chelsea
demande à se joindre à eux, ils lui font
donc passer une série de tests.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 20
Le meilleur hamburger du
monde
Une fois tous les cent ans, le camionrestaurant qui vend le meilleur
hamburger du monde s'arrête dans le
parc. Mordecai et Rigby tentent d'en
goûter un.

21.10 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 19
Rigby et son burrito
plein ciel

en

Lorsque Rigby reçoit une invitation à la
réunion des anciens du lycée, il
s'aperçoit qu'il n'a réalisé aucun des
hauts faits qu'il s'était vanté d'accomplir.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 20
Le costume de Benson
Benson, qui se plaint de ne pas être
respecté, déniche dans les objets
trouvés du parc, un costume hors du
commun. Mais son propriétaire tente de
le récupérer.

21.31 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 29
Un paquet pour Mélard
Benson confie à contrecoeur à
Mordecai et Rigby, la mission d'aller
réceptionner pour Monsieur Mélard, le
paquet qui doit être livré à son domicile.

21.42 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 17
Tchips
Mordecai et Rigby ont prononcé
ensemble la même phrase. Mordecai
s'est écrié «tchips» réduisant Rigby au
silence, selon la règle du jeu bien connu
dans le parc.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 2
Morsures et boursouflures !
Jake se transforme peu à peu en
Grumeleux après avoir été mordu par la
princesse Lumpy Space. Finn doit
rapidement trouver un antidote s'il veut
sauver son ami...

22.10 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 15
Donner la vie
Finn et Jake adorent se faire des
blagues. Mais quand Jake jette un sac
de beurre fondu à la tête de Finn, celuici décide de créer Roblantacr pour se
venger.

22.20 Adventure Time

Série
Saison 2, épisode 8
Le pouvoir des cristaux
Finn trouve un mystérieux cristal mais
Jake, peu intéressé, lui propose de
jouer à «Qui est le plus fort». Finn
accepte, et Jake manque de l'étouffer.

22.31 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 23
Les réalisateurs
Pour animer leur ciné-club privé, Jake
et Finn réalisent leur propre film. Mais
les deux compères ne sont pas toujours
forcément sur la même longueur
d'ondes...

22.41 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 24
Incendium
Finn est amoureux de la princesse
Chewing Gum mais elle ne partage pas
ses sentiments. Jake lui remonte le
moral en lui trouvant une nouvelle
amoureuse.

22.51 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 23
Le point de friction
Finn et Jake sont amis avec la
princesse des Flammes. Elle leur
demande d'aller chercher des bougies
sans se faire voir de son père, le roi des
Flammes.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le dragon cochon
Sur la route du retour au royaume
Sadida, la faim commence à se faire
sentir. Un mignon petit porcelet a la
bonne idée de se faire remarquer.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Quilby
Yugo sait maintenant qu'il est un être
pur. Avec Adamaï, ils décident d'utiliser
l'artefact magique pour en apprendre
plus sur leurs origines.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 10
Le ninja vert
Kai est le seul ninja à ne pas avoir
encore libéré son vrai potentiel. Sensei
rentre au QG avec Garmadon. Il ordonne
aux ninjas de le traiter comme un invité.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 11
Le choix de Garmadon
Les ninjas trouvent l'endroit où se
cachent les trois premières lames
sacrées et s'y rendent. Mais ils tombent
dans un piège dont ils n'arrivent pas à
se libérer.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 12
Le réveil du Grand Dévoreur
Alors que les ninjas s'apprêtaient à
détruire les lames sacrées, Pythor est
apparu et s'en est emparé. Il se rend à
Ouroboros et réveille le grand dévoreur.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Guet-apens
Yugo et ses amis partent pour l'archipel
des Griffes Pourpres afin de retrouver le
Dofus de Qilby qui leur permettra de
libérer les enfants Eliatropes.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le chevalier Justice
Yugo et ses amis sont poursuivis par le
chevalier Justice qui n'est pas du genre
à pardonner à Rubilax d'avoir voulu
conquérir le monde des Douze.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Le monde de Rushu

Entraînés dans le monde de Rushu, plus
communément appelé «la Shukrute»,
Yugo, Tristepin, Grany et Remington
risquent bien de finir en chair à Shushus.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Kriss la Krasse
En reprennant la route, Yugo et ses amis
n'ont pas d'autre choix que de passer
par Brâkmar, la cité du vice et la ville
ennemie de la lumineuse Bonta.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Le Boufbowler masqué
Intervenu pendant le procès de Kriss,
Yugo joue la vie de ce dernier sur le
terrain : s'il gagne, Kriss sera sauvé, s'il
perd, il sera raccourci d'une tête.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Le Mmmmmmmmporpg
Tout Brâkmar vient de subir le choc du
siècle : le Boufbowler masqué est une
femme. Elle en subit les conséquences :
tout le monde à l'échafaud.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
La nuit des soiffards
Sur la route qui mène à la Pandalousie,
Ruel ne cesse de vanter à ses
compagnons la beauté de la région et la
qualité de son lait de bambou.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Le voleur de voix
En passant par Macheville, Yugo et ses
amis font une halte à l'auberge du
village dont le propriétaire n'est autre
que Phil Harmonic, un ancien «ami» de
Ruel.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 13
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Le jour du Grand Dévoreur
Sensei n'est plus. Les jeunes héros
doivent désormais affronter seuls le
grand dévoreur. Malgré leur courage et
leur bonne volonté, ils n'y arrivent pas.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 1
L'avènement des ténèbres
Les ninjas ont perdu leur logement et
leurs armes. Ils doivent maintenant se
consacrer à entraîner Lloyd pour le jour
où il affrontera son père.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 7
Le nom
Gumball découvre qu'en vérité il
s'appelle Zac. Il change complètement
sa personnalité pour qu'elle
corresponde à son vrai prénom. Il
devient insupportable.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 2
La dette
Gumball attend avec impatience le
concours de chant du troisième âge
d'Elmore, où va se présenter monsieur
Robinson, dont il est totalement fan.

5.00 Clarence
Série
Saison 2, épisode 12
Chasse à la glace
Il fait très chaud et Clarence a envie
d'une glace. Mais personne n'accepte
de l'emmener en acheter une à part
Larry, un vieil homme du voisinage un
peu loufoque...
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5.11 Clarence
Série
Saison 1, épisode 11
La soirée pyjama
La maîtresse fait asseoir Clarence à
l'avant de la classe, à la place de Darlie,
car il est trop dissipé. Il y trouve une
invitation à une soirée pyjama.

5.21 Clarence
Série
Saison 1, épisode 38
Mini-moi
Clarence ne se sépare jamais de Minimoi, sa poupée. Mais quand il force les
autres à jouer avec lui, cela peut mal
tourner. Il se retrouve privé de
récréation.

5.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 25
La pizza
Pour se remettre de leur dure journée,
les Watterson décident de commander
une pizza. Mais Larry a démissionné et
la ville commence à être sans dessus
dessous.

5.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 24
L'amoureuse
Jamie, la terreur du collège, réalise
qu'elle n'a pas d'amoureux et jette son
dévolu sur Darwin. Mais être l'amoureux
de Jamie, ce n'est pas de tout repos.

5.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 34
La bagarre
Alors qu'une bagarre est organisée
entre Gumball et T-Rex, malgré la
tentative d'Anais d'améliorer les
choses, ses amis le conseillent pour
l'aider à gagner.

6.07 Le monde incroyable de
Gumball

Série
Saison 2, épisode 32
La voix
Gumball et Darwin postent des
commentaires méchants sur les profils
Elmore Plus de leurs amis, puis les
bloquent tous. Mais l'un d'eux décide de
se venger.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 24
Le meilleur Robin
Un grand coup de flemme envahit les
jeunes Titans. Si bien que lorsque le
maire se fait enlever, il se trouve
contraint de faire appel à son autre
équipe.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 51
Silence !
Changelin décide de former un groupe
de musique qui utilise des ustensiles de
cuisine comme instruments. À part
Raven, tout le monde veut en faire partie.

6.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 28
La leçon
Robin apprend à ses amis à investir
dans un bien locatif afin de pouvoir en
retirer une somme rondelette qui leur
sera utile pour leurs vieux jours.

6.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 18
Ouh la menteuse !
Les Titans sont impatients d'aller à la
soirée de l'année organisée par leur
homologue de la côte Est. Mais ils
s'aperçoivent qu'ils n'ont pas reçu
d'invitation.

7.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 1
Monsieur Popotin
Blackfire, la soeur de Starfire est de
retour. Celle-ci est très étonnée, car
elle ne lui donne jamais signe de vie.
Blackfire lui promet qu'elle l'aime.

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 1
La rentrée
C'est le jour de la rentrée des classes
et Papa est chargé d'emmener les
enfants à l'école. Mais au moment du
lever les enfants ne sont pas dans leurs
chambre.

7.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie / La blague
Gumball enquête sur l'emploi du temps
de la veille de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les pousser
à commettre un tel crime.

7.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 10
Les vacances
Ce sont les vacances. En route pour le
camping, Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font peur.
Maman en raconte une terrifiante.

7.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 14
Noël
C'est la veille de Noël. En rentrant chez
eux en voiture, les Watterson renversent
un homme, qui devient amnésique. Les
enfants pensent que c'est le Père Noël.

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 8
Les épreuves de la tombe
Les Ninjas pénètrent dans les Grottes
du Désespoir mais les épreuves qui
gardent la Tombe sont redoutables.
Heureusement, Misako leur vient en
aide.

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 39
Opération potes à la
rescousse
Robin, Cyborg et Changelin se
comportent en gentlemen avec leurs
amies Raven et Starfire. Mais celles-ci
aimeraient être considérées comme
leurs égaux.

8.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 40
Opération potes à la
rescousse
Robin, Cyborg et Changelin sont
toujours prisonniers de The Brain.
Robin s'efforce de trouver une idée pour
s'échapper mais toutes ses tentatives
échouent.

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 31
Fusion de force
Changelin et Cyborg combinent leurs
pouvoirs. Alors qu'ils font une
démonstration à leurs amis Titans,
Robin s'associe à Cyborg qui délaisse
Changelin.

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 11
Tom Bouctou, l'anti-héros
Ben et Gwen participent à un concours
de pêche. Ben est déçu parce que le
poisson qu'il a pêché est ridicule
comparé à celui de sa cousine, qui a
gagné.

9.11 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 21
Les feux de la rampe
Ben n'est pas content parce qu'au lieu
de s'amuser à Miami Beach, il se
retrouve avec Gwen et grand-père Max
sur le plateau de tournage de la série du
moment.

9.25 Le monde incroyable de
Gumball

Série
Saison 4, épisode 4
Les autres
Gumball et Darwin remarquent qu'il y a
d'autres classes que la leur au collège
d'Elmore et donc d'autres élèves, qui ont
leurs propres histoires.

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 31
Le bus
Quand le chauffeur du bus propose aux
élèves de sécher les cours, c'est
l'enthousiasme général. Mais lorsque
arrivent des ravisseurs masqués, ils
déchantent.

9.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 23
Le rêve
Gumball, qui a rêvé que Darwin
embrassait Penny, n'arrive pas à s'en
remettre : il donc va tenter de retourner
dans son rêve pour inverser le cours
des choses.

10.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Princesse Rebelle
Belle et Bulle font du scrapbooking, ce
qui ne passionne pas Rebelle. Elle
préfère devenir amie avec les
Derbytantes, des filles qui font du patin à
merveille.

10.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Trop de câlins
Quand un arc-en-ciel rend tout le monde
un peu trop heureux, les Super Nanas
doivent découvrir où il se termine pour
ramener Townsville à la normalité.

10.25 La forêt de l'étrange
Série
Saison 1, épisode 3
Chapitre 3 : Folies à l'école
Greg, Wirt et Beatrice continuent leur

avancée dans la forêt. Greg disparaît.
Wirt et Beatrice partent à sa recherche
et découvrent une école.

10.35 La forêt de l'étrange
Série
Saison 1, épisode 4
Chapitre 4 : Les chants de la
lanterne mystérieuse
Wirt, Greg et Beatrice entrent dans une
taverne pour demander leur chemin.
Mais la tavernière, qui pense que les
merles bleus portent malheur, chasse
Beatrice.

10.50 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 42
L'école cool
Rose Wilson s'est échappée de prison.
Il faut absolument l'arrêter car elle est
dangereuse. Dangereuse, oui, mais
aussi très cool et Raven la protège.

10.59 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 7
Cool Raoul !
Cela fait une semaine qu'il n'y a aucune
activité criminelle. Les jeunes Titans en
profitent pour se détendre, mais Robin,
lui, est incapable de ne rien faire.

11.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 44
Vite fait, bien fait !
Robin décide de se déguiser en un
super héros nommé Red X pour infiltrer
la tour de Hive et la faire sauter.
Seulement, elle recèle de plein de
choses super.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 14
Le menteur
Par le bouche à oreille, Gumball et
Darwin apprennent que Clayton est un
menteur compulsif. Ils vont donc
entreprendre une sorte de thérapie pour
le soigner.

11.30 Le monde incroyable de
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Gumball
Série
Saison 1, épisode 13
La fête
Les jeunes s'invitent à une fête chez
Rachel. Mais elle exige qu'ils viennent
tous et toutes avec un ou une partenaire.
La chasse à l'accompagnateur est
lancée.

11.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 16
Le pari
Gumball et Darwin jouent au jeu des
paris quand Bobert leur demande s'il
peut jouer avec eux. Les garçons
acceptent, et Gumball triche pour que
Bobert perde.

11.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 14
L'actualisation
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

12.00 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 7
Le roi de la farce
Monsieur Muscles est engagé par le
Colonel Rawls pour piéger son ennemi.
Toute la bande se lance dans la
préparation d'un plan afin de venger
Rawls.

12.10 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 8
Le guerrier des rêves
Pops n'a de cesse de faire le même
cauchemar dans lequel surgit un alien
désirant connaître son adresse. Rigby,
Mordecai et les autres lui viennent en
aide.

12.20 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 9

Le chagrin de Benson
Alors que Benson se fait larguer par sa
copine Pam, Mordecai et Rigby lui
conseillent de déguster des frites pour
se remonter le moral.

12.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 45
Opération : Homme de fer
Cyborg a disparu. Soit Gizmo et sa
bande de méchants l'ont enlevé, soit il a
simplement rendu visite à sa petite
amie, Jinx, et qu'il prend du bon temps.

12.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 23
Jardin sercret
Cyborg s'apprête à regarder un épisode
de sa série préféré à la télé. Mais cela
tourne au drame lorsque, un à un, ses
amis lui volent la télécommande.

12.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 10
Le grand amour
Les amis de Starfire lui promettent de
bien s'occuper de Silkie, sa petite larve
adorée, en son absence. Mais Silkie
échappe à leur vigilance.

13.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 47
Blagues de tontons
Changelin et Cyborg sont des maîtres de
l'humour et Starfire aimerait bien en
apprendre un peu sur ce sujet. Robin,
lui, fait des blagues de vieil oncle rigolo.

13.14 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 20
Thanksgiving
C'est Thanksgiving et Robin a tout
préparé à la perfection. Il est stressé
car il attend l'arrivé d'un invité de
marque, Batman. Mais ses amis le
rendent fou.

13.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 3, épisode 35
Le décompte
Gumball et Darwin sont en retard pour
l'école. Ils ratent le bus et doivent
trouver un moyen d'arriver à l'heure,
s'ils ne veulent pas se faire exclure.

Série
Saison 3, épisode 11
Ça barde pour le barde
Robin est vêtu comme un barde mais à
chaque fois qu'il commence à raconter
un conte à ses amis, ils lui coupent la
parole et racontent l'histoire à sa place.

13.35 Le monde incroyable de
15.34 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Saison 1, épisode 36
Le DVD
Parce qu'il n'a pas rendu le DVD de
«L'attaque des alligators» à temps,
Gumball doit payer une amende. Mais il
n'ose pas le dire à sa maman.

Série
Saison 1, épisode 13
Une soirée entre filles
Changelin, Cyborg et Robin veulent
passer une soirée entre garçons.
Starfire, qui ne peut donc se joindre à
eux, organise sa propre soirée entre
filles avec Raven.

13.46 Le monde incroyable de 15.45 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Série
Saison 2, épisode 34
Le domaine
C'est samedi, et c'est Papa qui garde
les enfants. Comme il est très laxiste,
c'est l'occasion pour eux de faire tout ce
dont ils ont envie.

14.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Le sifflet à licorne
Bulle est déçue de ne pas avoir vu de
licorne au zoo. Elle se sert de son sifflet
à licorne pour en faire venir une, mais
c'est un petit cheval qui se présente.

14.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La cocotte secrète
Le professeur range ses souvenirs.
Pendant ce temps, les filles rencontrent
un garçon qui leur cède une cocotte
magique qui donne la réponse à toutes
les questions.

14.25 Adventure Time
Série
Semaine spéciale Marceline
Chaque semaine, un personnage
différent est à l’honneur. Cette semaine :
Marceline.

15.25 Teen Titans Go !

Saison 1, épisode 35
Un tigre en cage
Robin, Cyborg et Changelin viennent de
passer un week-end entre amis.
Soudain, l'alerte retenti : l'horrible
docteur Light est dans les parages.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 17
Poulet et gaufres
Les ours sont attendus dans un
restaurant très en vogue, spécialisé
dans le poulet et les gaufres. Mais en
chemin, Panda réalise qu'il a oublié son
téléphone.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 44
Eh ouais !
Les Titans sont en admiration devant un
match de catch. Cyborg, lui, préfère la
lutte gréco-romaine qu'il est prêt à
enseigner à ses amis.

16.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 12
Halloween
C'est le jour d'Halloween. Raven est
impatiente de faire la fête avec ses amis
mais ces derniers ne sont pas très
motivés. Ils se trouvent trop vieux.

16.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 37
Internet
Gumball a posté par mégarde une vidéo
de mio ridicule sur Internet. Il se met
donc à la recherche d'Internet, pour lui
demander en personne de la supprimer.

16.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 38
La fureur
Maman retrouve une ancienne
connaissance venue pour se venger
d'elle et qui veut à tout prix engager un
combat. Mais Maman a changé, et
refuse de se battre.

17.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
L'heure du dodo
Pour ne pas risquer de se faire raconter
la fin de la série par une camarade, les
filles regardent de nombreux épisodes
de «La dépanneuse de l'espace».

17.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 29
Le vrai jeune homme
Pour que Cyborg puisse prendre un bon
bain chaud sans rouiller, Raven accepte
de le transformer en humain. Il vit enfin
des aventures de vrai jeune homme...

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 24
Correspondances
Cyborg a mis au point un logiciel
capable de trouver le compagnon idéal
de chaque super-héros. Les résultats
vont en surprendre plus d'un.

17.30 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 27
Soirée humour

Winston présente un spectacle
d'humour au Cuttyroïde, mais c'est un
fiasco. Sa déception est encore plus
grande quand il voit Dudley faire rire les
clients.

17.45 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 4
Le roi du ring
Ben participe à un tournoi de catch pour
empocher la prime de mille dollars. Il va
vite être accusé de tricherie...

17.55 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 5
Prise n°10
Ben et Gwen se lancent à la poursuite
d'une bande de malfaiteurs et filment
leurs exploits...

18.03 Mighty Magiswords
Série
Citrouille zombie
Prohyas présente en vidéo l'épée méga
magique citrouille zombie...

18.08 Mighty Magiswords
Série
Epée méga magique momie
Prohyas présente avec Rocochon l'épée
méga magique momie dans un VLOG...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 11
La vente
Lorsque Gumball et Darwin apprennent
que monsieur Robinson, leur voisin et
héros, vend sa maison ils tentent par
tous les moyens d'empêcher que cela
arrive.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 8
Le fantôme / Possédé
Quand Carrie explique à Gumball et
Darwin qu'elle meurt de faim, Darwin lui
propose d'emprunter le corps de
Gumball.
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18.30 Regular Show
Série
Saison 7
Le diplôme de Rigby
Les aventures de Mordecai, un geai
bleu, Rigby, un raton-laveur et leurs
amis, Benson et Skips. Ils travaillent
dans un snack bar et vivent des
histoires loufoques.

18.55 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 39
Castagneur nocturne
Bagarre-bulisme
Monsieur Muscles tabasse les gens
dans son sommeil. Cela doit venir d'une
vieille angoisse nocture mais il faut la
trouver et l'extirper de son cerveau.

19.05 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 5
Big Brother
Mordecai et Rigby ont trouvé un nouveau
jeu pour occuper leur temps de travail :
c'est au premier qui clignera des yeux.
Benson n'apprécie guère.

19.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 13
Le fils du patron
Alors qu'il veut récupérer un ballon de
football, Clarence entre dans une
grande entreprise où tout le monde le
prend pour le fils du patron.

19.31 Clarence
Série
Saison 1, épisode 12
La chasse au billet
Clarence organise une chasse au trésor
dans son jardin. Il a caché un billet et le
premier qui le retrouve a gagné. Mais il
s'est trompé de billet.

19.41 Clarence
Série
Saison 1, épisode 39
Clarence l'apprenti coiffeur
Pendant l'été, Clarence vient travailler
avec sa mère au salon de coiffure. Il y
fait la connaissance de Sandy, une

cliente particulièrement insupportable...

20.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 19
Les procrastinateurs
Maman demande à Gumball et Darwin
de sortir la poubelle en son absence.
Mais les deux comparses trouvent des
choses plus intéressantes à faire.

20.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 7
Le stagiaire
Gumball est prêt à tout pour prouver à
monsieur Fitzgerald qu'il est digne de
sortir avec Penny. Il devient donc son
stagiaire pour une journée.

20.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 33
Les malentendus
Gumball a rendez-vous au centre
commercial pour déjeuner avec Penny,
mais il est en retard. Et une succession
de malentendus va encore le ralentir...

20.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 25
Le héros
Papa surprend Gumball et Darwin en
train de se moquer de lui et est anéanti.
Très en colère, Maman leur demande de
lui présenter des excuses.

20.45 Clarence
Série
Saison 1, épisode 24
La première fois
Clarence, Jeff et Sumo, âgés de plus de
quatre-vingts ans, se remémorent leur
jeunesse, en particulier le jour où ils
sont devenus meilleurs amis...

21.00 Regular Show
Série

Saison 3, épisode 21
Remplacés
Exaspéré par les retards systématiques
de Mordecai et Rigby, Benson confie
leur job à deux jeunes diplômés de
l'Institut de Technologie Technique.

21.10 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 20
Voyage au centre de la crashfosse
Benson demande à Mordecai, Rigby,
Monsieur Muscles et Fantôme Frappeur
de combler la profonde fosse dans
laquelle ils s'amusent à crasher leurs
épaves.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 21
Les gamers n'abandonnent
jamais
Mordecai et Rigby se lancent à la
recherche d'un rarissime et précieux
badge d'or du jeu vidéo conçu par le
célèbre Maury Moto...

21.31 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 31
Le bouton
Monsieur Mélard a rappelé le dôme et
sa bande pour une nouvelle expérience
au parc. Ils installent un bouton sur
lequel il ne faut surtout pas appuyer.

21.42 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 18
C'est la fête !
Mordecai et Rigby apprennent que
Monsieur Muscles donne une fête pour
l'anniversaire de Fantôme Frappeur. Ils
sont furieux de ne pas être invités.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 3
Le grimoire
La princesse Chewing Gum envoie Finn
à la recherche d'un grimoire que seuls
les aventuriers au coeur pur peuvent
trouver en surmontant de nombreuses
épreuves.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 16
Un océan terrifiant
Finn réalise qu'il a une peur panique de
l'océan. Il demande alors à son ami
Jake de l'aider à vaincre cette phobie,
mais ce n'est pas gagné d'avance...

22.20 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 9
Les beaux-parents
Jake doit rencontrer les parents de
miss Rainicorn, ce qui les angoisse à
cause des anciennes guerres
meurtrières entre chiens et Rainicorns...

22.31 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 24
Vampires d'un jour
Pour pouvoir voler, Finn et Jake
demandent à Marceline de les
transformer en vampires. Mais celle-ci
a une autre idée...

22.41 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 22
Les Pageliers
Alors que Jake lit un livre sur les
Rainicorns à la bibliothèque, Finn
s'ennuie. Dans les rayons, il tombe sur
les Pageliers, les gardiens des livres
anciens.

22.51 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 1
Mauvais Fluxe
Quand la météo annonce un terrible
ouragan sur les pâturages de Ooo, Finn
entreprend tout de suite la construction
d'un abri antiatomique.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
L'île des Wabbits
Violemment débarqués sur l'île des
Wabbits, Yugo et ses amis cherchent à
s'échapper de cet endroit plus
qu'étrange. C'est alors qu'ils tombent

sur le Wa Wabbit.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La fontaine maudite
Après des heures de marche sous un
soleil de plomb sur une terre hostile,
Yugo et ses compagnons, assoiffés,
découvrent une fontaine mais celle-ci
est maudite.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 2
Pirates contre ninjas
Tandis que les ninjas cherchent un dojo
pour entraîner Lloyd, Lord Garmadon
brandit l'arme suprême qui réveille
d'effroyables pirates...

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 3
Les ennuis n'arrivent jamais
seuls
Lloyd et les ninjas se rendent à
l'ancienne école de Lloyd où il est censé
recevoir un prix. Mais ses anciens
camarades l'ont dupé et emprisonnent
le groupe.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 4
La course ninjaball
Pour sauver le dojo de Sensei Darreth,
les ninjas décident de participer à la
course Ninjaball dont le premier prix est
une forte somme d'argent.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Le conseil des Douze
Alors que Yugo et ses amis poursuivent
leur voyage en direction du port le plus
proche, une réunion de la plus haute
importance se prépare au royaume
Sadida.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Cléophée
C'est la foire du Trool et Yugo et ses
compagnons ont une chance inouïe car
le gérant Léon Zitrool organise le 156e
Tournoi des Légendes.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Pour une poignée de Kamas
Pour arriver à l'archipel des Griffes
Pourpres, Yugo et ses amis ont besoin
d'un bateau et d'une bourse bien
remplie pour pouvoir appareiller.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Le Zinit
À bord du bateau d'Encre Noir et de sa
fille Elaine, Yugo et ses compagnons
entament la dernière partie de leur
voyage vers l'archipel des Griffes
Pourpres.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
L'île des Bellaphones
La coquille de noix qu'ils avaient en
guise de bateau n'a pas résisté
longtemps à la tempête. Yugo et ses
amis échouent sur une île mystérieuse.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le silence des anneaux
A cause de Ruel, Yugo et ses
compagnons accostent sur Breta, île
dont l'égo du gouverneur est
inversement proportionnel à la taille.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Les griffes pourpres
Loin d'imaginer la trahison de Qilby,
Yugo et ses amis atteignent l'île des
Griffes Pourpres. Le Dofus qu'ils sont
venus chercher n'est plus très loin.
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3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Phaéris le puissant
Qilby a révélé sa vraie nature, il a
pactisé avec Rushu et livré le monde
des Douze aux forces du mal. Sur l'île, le
combat fait désormais rage.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 5
Jeux d'enfants
Lord Garmadon utilise son arme
suprême pour remonter dans le temps
et ressusciter un grundal. Mais son
arme a aussi rajeuni les ninjas.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 6
Retour vers le passé
Dans le but de remonter le temps et
d'empêcher Kai de devenir un ninja,
Lord Garmadon n'a pas le choix : il doit
se servir de son arme suprême.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 8
Les figurants
Les figurants et petits rôles de la série
profitent qu'il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de Gumball et
Darwin pour raconter leur histoire.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 3
La pression
Les filles prétendent avoir des fiancés.
Pour Penny c'est Gumball et pour
Masami c'est Darwin. Pas sûr que les
principaux intéressés soient d'accord.

5.00 Clarence
Série
Saison 2, épisode 13
Le fils du patron

Alors qu'il veut récupérer un ballon de
football, Clarence entre dans une
grande entreprise où tout le monde le
prend pour le fils du patron.
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5.11 Clarence
Série
Saison 1, épisode 12
La chasse au billet
Clarence organise une chasse au trésor
dans son jardin. Il a caché un billet et le
premier qui le retrouve a gagné. Mais il
s'est trompé de billet.

5.21 Clarence
Série
Saison 1, épisode 39
Clarence l'apprenti coiffeur
Pendant l'été, Clarence vient travailler
avec sa mère au salon de coiffure. Il y
fait la connaissance de Sandy, une
cliente particulièrement insupportable...

5.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 26
Le leurre
C'est le mois de janvier et tout le monde
est déprimé car Noël est passé.
Gumball décide donc d'inventer une
nouvelle fête : la Saint-Machin.

5.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 25
Le parasite
Anaïs est la plus heureuse des petites
filles : elle a enfin une amie à l'école.
Gumball et Darwin le découvrent en
lisant son journal intime.

5.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 35
La fin du monde /
L'apocalypse
Après avoir cru entendre un message
subliminal à la télévision, Gumball et
Darwin sont persuadés que la fin du
monde aura lieu dans vingt-quatre
heures.

6.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 2, épisode 33
L'incompris
Juke essaie de communiquer avec
Gumball et Darwin, mais ils ne
comprennent rien. Darwin tente par tous
les moyens d'aider son ami à se faire
comprendre.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 25
Robin sifflera une fois
Robin monte la garde pendant que les
autres Titans fouillent le repaire des
Hive Five. Il doit siffler pour prévenir ses
amis du retour des bandits.

6.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 52
Une équipe de rêve
Changelin retrouve sous son lit une
boîte dans laquelle il collectionne des
souvenirs de toutes ses missions
depuis des années. Cela donne une idée
à Robin.

6.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 29
Concours de détente
verticale
Robin pense que pour attirer l'attention
des gens il faut avoir une bonne détente
verticale. Lui et ses amis se lancent des
défis pour voir qui est le meilleur.

6.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 19
La fête des boulettes
C'est la fête des boulettes. Tout le
monde doit en manger. Raven, qui n'en
veut pas, finit par accepter de goûter la
célèbre «boulette mystère» de Cyborg.

7.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 2
Un vrai dur
Après un mauvais coup reçu dans un
combat contre un robot géant, Changelin
passe un long moment à l'hôpital et se
réveille avec une balafre sur le visage.

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 2
L'ennemi
Désoeuvrés et en manque d'action,
Gumball et Darwin essayent de faire de
Rob, qui se veut leur ennemi juré mais
n'en a pas du tout l'étoffe, un véritable
méchant...

7.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 11
Le karaté / Le kimono
Depuis que Maman leur a acheté des
ensembles de karaté, Gumball et Darwin
vivent mangent, parlent et respirent
karaté à longueur de journée.

7.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
Gumball et Darwin découvrent le secret
le plus honteux du proviseur Brown : son
diplôme est un faux. Brown tente par
tous les moyens de les dissuader de
parler.

7.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une montre
appartenant à la famille Watterson
depuis de nombreuses années ; mais
celle-ci n'intéresse pas vraiment
Gumball.

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 9
Un monde envoûté
Les Ninjas cèdent le Cristal du Royaume
à Morro pour sauver Lloyd. Ninjago, lui,
fête le nouvel an, sans se douter que le
royaume est sur le point d'être envahit.

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 39
Deux bourdons et une guêpe
Robin apporte leur paies à ses amis
mais Changelin dit que l'argent c'est
diabolique. Pour apprendre à ses amis à
respecter l'argent, Robin refuse de les
payer.

8.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 41
C'est poilant
Changelin est content car après avoir
pris sa douche et alors qu'il s'apprête à
mettre du déodorant, il s'aperçoit qu'il a
des poils sous les bras.

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 32
Responsabilités
Cyborg et Changelin refusent de faire
face à leurs responsabilités. Ce seul
mot les met en rage. Pour se changer
les idées, ils vont au restaurant.

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 24
La recette du désastre
Grand-père Max emmène les enfants à
un festival de cuisine où ils vont en
prendre plein les yeux et surtout se
remplir l'estomac en goûtant toutes
sortes de mets.

9.11 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 25
Le parc aquatique
Ben est aux anges : il passe la journée
au parc aquatique avec sa cousine.
Mais comme il a horreur d'attendre, il
double tout le monde avec l'aide d'AXLR.

9.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 5
La signature
Mamie Jojo et Louie ont décidé de se
marier. Papa n'est pas d'accord et fait

tout pour empêcher le mariage, jusqu'à
même bouleverser les règles de la
famille.

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 32
La nuit
La lune nous emmène passer la nuit
dans les rêves des habitants d'Elmore...

9.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 24
Le sous-fifre
Darwin, qui en a marre d'être toujours
dans l'ombre de Gumball, décide de
commander. Sa mission : récupérer un
jeu vidéo que Tobias leur a emprunté.

10.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Le sifflet à licorne
Bulle est déçue de ne pas avoir vu de
licorne au zoo. Elle se sert de son sifflet
à licorne pour en faire venir une, mais
c'est un petit cheval qui se présente.

10.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La cocotte secrète
Le professeur range ses souvenirs.
Pendant ce temps, les filles rencontrent
un garçon qui leur cède une cocotte
magique qui donne la réponse à toutes
les questions.

10.25 La forêt de l'étrange
Série
Saison 1, épisode 5
Chapitre 5 : L'amour fou
Wirt, Greg, Beatrice et Fred sont dans le
château du très riche Quincy Endicott.
Ils ont besoin de deux centimes pour se
rendre chez Adelaide.

10.35 La forêt de l'étrange
Série
Saison 1, épisode 6
Chapitre 6 : La légende du

pays aux grenouilles
Wirt, Greg et Béatrice prennent le ferry
pour aller chez Adélaïde. Il n'y a que des
grenouilles à bord et ils sont poursuivis
car ils n'ont pas de ticket.

10.50 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 43
La magie du football
Robin fait découvrir à ses amis le sport
le plus populaire du monde, le football.
Alors que ce sport ne semblait pas les
intéresser, ils y succombent tous.

10.58 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 8
La grande lessive
Après avoir vaincu un monstre gluant,
les tenues des jeunes Titans ont besoin
d'être lavées. Normalement c'est au tour
de Robin d'effectuer cette corvée.

11.08 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 45
Les petits compagnons
Les jeunes Titans se battent contre le
méchant Brother Blood et son Bobo
robot. Cyborg a de la peine pour ce
pauvre petit robot et le ramène à la tour.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 15
La loi
Gumball se fait réprimander par un
policier parce qu'il traverse la rue alors
que le feu est rouge. Il lui rétorque que
les policiers cool, ça n'existe pas.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 14
Le reçu / Remboursez !
Gumball rapporte sa console de jeu au
magasin car elle ne fonctionne pas.
mais Larry, terrorisé par son patron, ne
veut pas la lui reprendre.

11.40 Le monde incroyable de
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Gumball
Série
Saison 2, épisode 17
Les bouseux
Avec l'aide de son ami Idaho, Gumball,
qui refuse la surconsommation, essaye
de convaincre sa famille de renoncer au
confort de la vie moderne.

gentille, ni méchante : elle est gentante.

12.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 24
Le monstre à deux têtes
Les Teen Titans sont ravis d'aller au
parc d'attraction de Wacka Doodles
assister à une démonstration de dribble
du célèbre basketteur LeBron James.

11.50 Le monde incroyable de
Gumball
12.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 15
La BD
Sarah a conçu une bande dessinée dont
Gumball est le héros et qui s'intitule
«Coeur de Feu». Petit à petit, fiction et
réalité commencent à se mélanger...

12.00 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 10
Spacey MacSpatial
Alors que Rigby provoque des incidents
à répétition dans le vaisseau, le colonel
Rawls décide de le mettre à l'épreuve
sous la tutelle de Spacey MacSpatial.

12.10 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 13
Je suis tout ouïe
Recap Robot emmène l'équipe du parc
sur la planète Lobius, où il doit
récupérer les photos. Mais la planète
est peuplée d'oreilles extrêmement
sensibles.

12.20 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 14
Coincés dans l'ascenseur
Mordecai et Rigby ont mis toutes les
chances de leur côté pour ne pas rater
le concert de Fist Pump. Mais Rigby les
bloque dans l'ascenseur.

12.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 46
Gentante
C'est le jour de la fête de la non-viande
et Raven n'est pas contente. Mais ce
n'est pas par méchanceté. Elle n'est ni

Série
Saison 1, épisode 11
Une pizza ?
Mangelin et Cyborg se font livrer une
pizza en espérant que le livreur mettra
plus de trente minutes pour arriver, et
ainsi, ne pas avoir à payer leur
commande.

13.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 48
Les disciples
Robin a la tâche de former Màs et
Ménos, deux jeunes frères superhéros
espagnols. Alors que Màs est son petit
chouchou, Ménos, lui, est un élève
turbulent.

13.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 21
Garçons contre filles
Robin et ses deux comparses masculins
sont persuadés qu'être un garçon c'est
mieux. Raven et Starfire ne partagent
pas leur avis et leur prouvent.

13.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 36
Le moins que rien
Gumball et Darwin sont punis pour avoir
volé l'argent de Maman, la brosse à
dents de Papa et la peluche d'Anaïs.
Mais ni l'un ni l'autre n'est coupable.

Les chevaliers
Les élèves de la classe doivent faire un
exposé par binômes. Gumball veut
absolument travailler avec Penny mais le
père de celle-ci l'interdit de le
fréquenter.

13.46 Le monde incroyable de 15.44 Teen Titans Go !
Série
Gumball
Série
Saison 2, épisode 35
La cassette
Gumball a pour projet de faire un petit
reportage sur sa vie, à l'aide d'une
caméra vidéo. Il filme tout, et tout le
monde y passe, la famille comme les
amis.

14.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La soirée pyjama
Après avoir abusé des bonbons, Belle et
Rebelle se réveillent amnésiques et
sans savoir où est Bulle. Elles doivent la
trouver avant le retour du Professeur.

14.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Poulpette a disparu
Rebelle vole Poulpette à Bulle pour lui
donner une leçon, mais elle finit par
vouloir la garder…

14.25 Adventure Time
Série
Semaine spéciale Marceline
Chaque semaine, un personnage
différent est à l’honneur. Cette semaine :
Marceline.

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 12
Ce procès est une farce
Lorsque les Teen Titans combattent, ils
n'hésitent pas à sacrifier des bâtiments.
Brother Blood profite de ce fait pour leur
tendre un piège.

13.35 Le monde incroyable de
15.34 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Saison 2, épisode 1

T'es viré
Changelin est renvoyé des Titans et une
audition est organisée pour le
remplacer. Cyborg a du mal à se faire à
son départ mais il s'aperçoit que c'était
un boulet.

Série
Saison 1, épisode 14

Saison 1, épisode 36
Combats de nuit
Robin est sujet au somnambulisme.
Dans son demi-sommeil, il a la
fâcheuse manie de taper sauvagement
sur tout ce qui bouge. Notamment sur
ses amis.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 18
Nuit glaciale
Polaire part faire des courses de nuit
sur le véhicule high-tech qu'il s'est luimême fabriqué à partir de son
aspirateur. Malheureusement, il se le
fait voler.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 45
Chevaucher le dragon
Les Titans s'imaginent qu'ils volent sur
le dos d'un dragon magique. Mais
soudain Robin arrive et leur explique la
vraie règle du jeu auquel ils jouent.

16.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 13
Le sandwich parfait
Robin est furieux. Après de longues
années de préparation, il s'apprètait
enfin à déguster son sandwich parfait.
Mais à sa grande surprise, il a disparu.

16.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 38
Le plan
Gumball, Darwin et Anaïs trouvent une
lettre d'un certain Daniel Lennard,
adressée à leur mère. Ils pensent que
cet homme veut voler leur maman.

16.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 39
La compilation
Une compilation des meilleures vidéos
qu'on trouve sur Elmore Tube...

17.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La vie secrète de Belle Super
Nana
C'est le jour de l'inscription aux clubs.
Celui que Belle visait est déjà complet.
Elle a d'autres options mais s'imagine
que ça va tourner à la catastrophe.

17.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 31
L'album qui rend fou
Cyborg et Changelin annoncent à leurs
amis qu'ils vont publier un album photo
pour retracer tous les exploits qu'ils ont
accomplis au cours de l'année.

17.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 25
Raven nous en fait voir de
toutes les couleurs
Après avoir capturé le docteur Light, les
jeunes Titans s'amusent avec un prisme
mystérieux appartenant à ce dernier.
Raven leur conseille d'arrêter.

17.30 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 28
La vie des gens normaux
Hampton accepte un poste dans l'équipe
de Jean-Marie Snob, un puissant
homme d'affaires qui développe des
produits stupides pour les gens
«normaux».

17.45 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 6
Adrénaland
Ben est impatient d'aller s'amuser dans

le parc d'attraction Adrénaland mais
grand-père Max demande aux enfants
d'aller se coucher pour se reposer
avant.

17.55 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 7
L'un dans l'autre
Max amène les enfants à une brocante
et il donne 10 dollars à chacun. Gwen
propose à Ben de mettre leur argent en
commun pour s'acheter quelque chose
de mieux.

18.03 Mighty Magiswords
Série
Dauphin
Prohyas présente l'épée méga magique
Dauphin dans un VLOG...

18.08 Mighty Magiswords
Série
Tomate
Dans ce VLOG, Prohyas invite sa soeur
Vambre pour parler de l'épée méga
magique Tomate...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 12
La Routine
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 9
Le mystère
Mademoiselle Simian retrouve le
proviseur Brown enfermé dans un
casier, enroulé dans du papier toilette,
la tête rasée et le visage barbouillé de
peinture.

18.30 La forêt de l'étrange
Série
Saison 1, épisode 1
Chapitre 1 : Le vieux moulin
à blé
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Wirt et Greg sont perdus dans la forêt de
l'étrange. Alors qu'ils essaient de
retrouver leur chemin, un bûcheron les
met en garde : la Bête rôde.

18.40 La forêt de l'étrange
Série
Saison 1, épisode 2
Chapitre 2 : Les mystérieux
habitants de Pottsfield
Greg délivre Beatrice qui est coincée
dans un buisson. Pour les remercier de
l'avoir aidée, elle promet aux deux frères
de les aider à son tour.

18.55 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 40
Benson, le fêtard
Benson organise une fête, et a eu le
courage d'inviter Audrey. La soirée se
passe bien, mais voilà que le lendemain,
Benson est introuvable.

19.05 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 6
Le trac
A l'occasion de l'inauguration du parc,
Pops doit prononcer un discours. Avec
l'aide de Mordecai et Rigby, il cherche
un moyen de surmonter son angoisse.

19.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 14
Le clou dans la souche
C'est la canicule et Sumo et Clarence se
rafraîchissent en s'asseyant dans le
congélateur. Ils font tomber en panne le
groupe électrogène qui l'alimente.

19.31 Clarence
Série
Saison 1, épisode 13
Le nouveau jouet de Jeff
Jeff a reçu un nouveau jouet. Mais, au
lieu de le sortir de sa boîte afin de jouer
avec Clarence et Sumo, il préfère le
laisser sur l'étagère.

19.41 Clarence
Série
Saison 1, épisode 40
La course au cochon

Tous les ans, à Aberdale, il y a une
course au cochon durant laquelle les
participants poursuivent une truie
nommée Caramel, en espérant l'attraper
le premier.

20.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
Lors du spectacle de l'école, Gumball
donne malencontreusement un coup à
Penny. Le coup lui fissure la tête et
révèle sa véritable personnalité...

20.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 8
Le chèque
En bon grand-père, Louie offre un
chèque à Gumball, Darwin et Anaïs.
Tous les trois songent alors à ce qu'ils
pourraient faire avec tout cet argent...

20.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 34
Les racines
Suite à une visite à l'animalerie, la
famille Watterson est persuadée que
Darwin ne se plaît plus avec eux, et que
son habitat naturel lui manque.

20.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 26
La photo
Le jour de la photo de classe, Gumball
n'arive pas à avoir une photo correcte.
Monsieur Small est d'accord pour lui
donner une dernière chance.

20.45 Clarence
Série
Saison 1, épisode 25
L'école du poulet
L'école d'Aberdale met en place un
nouveau partenariat avec le Paradis du
Poulet. Mais ce qui s'annonçait comme

un rêve pour Clarence tourne très vite
au cauchemar...

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 22
Une chanson pour Margaret
Mordecai, heureux de sa soirée passée
avec Margaret, chante une chanson en
son honneur. Mais il réalise qu'il l'a
enregistrée par mégarde sur son
répondeur.

21.10 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 21
La guitare de rock
Venu livrer de nouvelles pièces pour la
collection de monsieur Maellard,
Benson ne résiste pas à prendre en
main la guitare dédicacée par le célébre
Bruce Rock.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 22
Millième vol sur Chopper six
Mordecai et Rigby sont invités à fêter le
1000e vol en hélicoptère du père de
Margaret, l'ex de Mordecai. Jalouse,
Cathy Nuage laisse sa colère se
déchaîner.

21.31 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 32
Tee-shirt préféré
Mordecai, Rigby et Fantôme Frappeur
déchiquettent malencontreusement le
tee-shirt préféré de Monsieur Muscles
dans la machine à faire des copeaux.

21.42 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 19
Rends-moi service
Certains personnes ont une fâcheuse
tendance à demander trop de services à
leurs amis. Et d'après Skips, l'abus peut
avoir des conséquences dangereuses...

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 4
Le culbuto

Finn et Jake découvrent un jouet en
pleine forêt, un culbuto qui semble
apprécier la musique et la danse, mais
celui-ci montre vite des signes de
faiblesse.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 17
Les noces de glace
Le roi des Glaces annonce à Finn et
Jake qu'il va enfin se marier mais, lors
de la cérémonie, sa future femme lance
un étrange signal de détresse.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 10
Des cheveux et des femmes
Jake et Finn rencontrent sur une
sorcière qui leur demande de lui
ramener une mèche de cheveux de
princesse pour combler son début de
calvitie.

22.31 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 25
La bêtise qui tue
La princesse Chewing-Gum envoie Finn
et Jake vaincre le redoutable roi Lychee
qui veut détruire toute forme de vie en
s'emparant des âmes de ses
adversaires.

22.41 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 21
L'alternative
Finn et Jake sont cloués au lit, chacun
un pied dans le plâtre mais les
méthodes des infirmières engagées par
Jake ne plaisent guère à Finn.

22.51 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 2
Cerisette
Racinette Viennois revient
miraculeusement à la vie et tente de
regagner le coeur de sa femme
Cerisette, alors que celle-ci s'est
remariée avec Starchy.

23.00 Wakfu

Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La dimension blanche
Qilby est proche de son but. Il n'attend
plus que le Dofus pour activer le
vaisseau Zinit, absorber le Wakfu de la
planète et repartir voyager.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le peuple Eliatrope
Au terme d'un combat sans merci, Qilby
et Yugo se retrouvent aspirés dans une
autre dimension. Pendant ce temps,
Pinpin et Goultard sont aux prises avec
Rushu.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 7
Le guerrier de pierre
Les ninjas sont appelés au musée
d'histoire où ils tombent sur le guerrier
de pierre et la mère de Lloyd...

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 8
Le jour où Ninjago s'est mis
à trembler
Sensei et les ninjas sont inquiets : un
tremblement de terre secoue Ninjago
City. Ce sont en fait les serpents qui ont
l'intention de détruire la ville.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 9
Retrouvailles
Les héros embarquent pour l'île des
Ténèbres et échappent de peu à une
attaque de Mâchoires de Mer. Zane
retrouve son père prisonnier d'un
terrible Leviathan.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Monstres et chimères
Après la victoire sur Nox et à peine

remis de la disparition de Tristepin, les
habitants du royaume de Sadida doivent
faire face à une nouvelle menace.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Rubilaxia
Evangelyne est partie, seule contre vents
et marées, pour retrouver celui qu'elle
aime. Elle n'a qu'une idée en tête :
suivre les signes menant à Tristepin

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Remington Smisse
Alors que Rubilax se sert du corps de
Tristepin pour conquérir le monde,
Remington Smisse, loin d'être perturbé,
pratique ses activités préférées.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le retour de Pinpin
Evangelyne a réussi à récupérer l'âme
de Tristepin enfermée dans l'épée. Mais
il faut encore trouver comment remettre
Rubilax dans sa prison.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le dragon cochon
Sur la route du retour au royaume
Sadida, la faim commence à se faire
sentir. Un mignon petit porcelet a la
bonne idée de se faire remarquer.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Quilby
Yugo sait maintenant qu'il est un être
pur. Avec Adamaï, ils décident d'utiliser
l'artefact magique pour en apprendre
plus sur leurs origines.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Guet-apens
Yugo et ses amis partent pour l'archipel
des Griffes Pourpres afin de retrouver le
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Dofus de Qilby qui leur permettra de
libérer les enfants Eliatropes.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le chevalier Justice
Yugo et ses amis sont poursuivis par le
chevalier Justice qui n'est pas du genre
à pardonner à Rubilax d'avoir voulu
conquérir le monde des Douze.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 10
Le temple de la lumière
Les cinq ninjas s'en vont au temple de la
lumière trouver ce que ce lieu leur
réserve. Ils doivent affronter une armée
de pierre.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 11
Le dernier espoir / L'horloge
fatale
L'horloge fatale
Misako pense avoir trouvé le moyen
d'empêcher l'ultime combat : il faudrait
dérober le casque à Garmadon et le
rapporter à l'horloge fatale.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 9
Les raleurs
Gumball et Darwin se plaignent pour des
choses sans importance. Ils se
plaignent tant que tout le monde pense
qu'ils sont maltraités et les prend en
pitié.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 4
Le dessin
Le proviseur convoque les parents
Watterson et leur ordonne de changer.
Maman doit se reposer et Papa aller au

travail pour que les enfants aient un
modèle.

5.00 Clarence
Série
Saison 2, épisode 14
Le clou dans la souche
C'est la canicule et Sumo et Clarence se
rafraîchissent en s'asseyant dans le
congélateur. Ils font tomber en panne le
groupe électrogène qui l'alimente.
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5.11 Clarence
Série
Saison 1, épisode 13
Le nouveau jouet de Jeff
Jeff a reçu un nouveau jouet. Mais, au
lieu de le sortir de sa boîte afin de jouer
avec Clarence et Sumo, il préfère le
laisser sur l'étagère.

5.21 Clarence
Série
Saison 1, épisode 40
La course au cochon
Tous les ans, à Aberdale, il y a une
course au cochon durant laquelle les
participants poursuivent une truie
nommée Caramel, en espérant l'attraper
le premier.

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 6
Le rendez-vous
Robin veut inviter Starfire au restaurant,
mais ne sait pas comment s'y prendre.
En experts, Mangelin et Cyborg
proposent de lui donner des conseils.

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 17
Le masque
Robin perd son masque au cours d'un
combat contre Punk Rocket. C'est un
vrai drame : personne ne doit connaître
sa véritable identité. Pas même ses
amis Titans.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 12
Le néant
Gumball, Darwin et monsieur Small ont
le drôle d'impression que quelqu'un
manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

6.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 16
Le pari

Gumball et Darwin jouent au jeu des
paris quand Bobert leur demande s'il
peut jouer avec eux. Les garçons
acceptent, et Gumball triche pour que
Bobert perde.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 17
Ras le bol !
Les Teen Titans sont tous en train de se
prélasser au soleil tout en partageant un
apéritif. C'est le grand bonheur. Mais
soudain un écureuil vient tout gâcher

6.33 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 42
Joyeuse Saint-Valentin
Starfire est excitée parce que c'est la
Saint-Valentin. Elle propose à ses amis
d'organiser un bal pendant lequel ils
pourront déclarer leur flamme.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 20
Un royaume de héros
Le Livre des Monstres, ayant réuni les
dernières pièces de son plan
diabolique, tente de prendre forme
humaine. Les Chevaliers et Merlok 2.0
pourront-ils arrêter la plus grande
menace à laquelle ils ont eu à faire face
? S'ils échouent, le royaume sera plongé
dans l'obscurité pour toujours...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 3
La bande
Gumball et Darwin veulent à tout prix
faire partie d'une bande. Ils jettent leur
dévolu sur la bande des seniors. Mais
intégrer une bande n'est pas chose
facile.

7.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 12
Le bisou / Le bisous
mamie Jojo

de

Gardé par mamie Jojo en l'absence de
ses parents, Gumball a décidé qu'il était
trop grand pour accepter ses bisous.
Mais celle-ci en a décidé autrement.

7.35 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 10
Un monde envoûté
Les Ninjas découvrent avec horreur que
la Très-Puissante est une sorte de
pieuvre monstrueuse. Ils se hâtent de
faire évacuer la ville et se ruent au
combat.

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 1
Coup monté
Les ninjas sont à l'apogée de leur
gloire, mais Clouse, leur vieil ennemi,
libère un Djinn maléfique, ancien pirate,
qui a le pouvoir de réaliser les souhaits.

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 40
Monsieur télé
Cyborg est impatient de passer la
journée devant la télé et de faire
découvrir à ses amis la série «L'agence
tout risques» mais la télécommande est
introuvable.

8.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 42
La route de l'Oregon
Il fait extrêmement chaud. Les Teen
Titans transpirent de partout et se
plaignent, mais aucun d'eux n'a le
courage de se lever pour allumer la
climatisation.

8.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 33
Sans pouvoir
Robin, qui trouve que ses amis se
reposent trop sur leurs supers pouvoirs,
conçoit un parcours d'obstacles pour
leur faire atteindre leurs limites.

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 10
Les bonnes manières
Grand-père Max va dans un magasin
d'ameublement car il souhaite refaire la
décoration de son camping-car. Mais
les enfants sont trop agités à son goût.

9.10 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 12
L'estomac lourd
Une fois de plus, Max propose une visite
culturelle aux enfants. Aujourd'hui c'est
le musée de la monnaie, ce qui ne les
passionne pas et en particulier Ben.

9.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 6
Le cadeau
Gumball et Darwin sont invités à la fête
d'anniversaire de Masami. Ils cherchent
le cadeau d'anniversaire parfait, ce qui
n'est pas une mince affaire.

l’honneur dans une programmation
spéciale dédiée pour les vacances
scolaires.

10.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 44
Jus de cerveau
Changelin est d'humeur joyeuse : il
chante et danse dans le salon. Mais son
cerveau est si peu sollicité qu'il a
rétréci et fait du bruit en permanence.

10.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 22
La pince
C'est connu, Robin est le plus petit des
Teen Titans. Et s'il est si petit que ça,
c'est que c'est sûrement un lutin et qu'il
vient d'Irlande.

10.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 9
Les fantômes
Mangelin ne peut pas s'empêcher de
jouer de mauvais tours à ses amis, mais
ceux-ci en ont assez. Il décide alors de
tenter sa chance avec Starfire.

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
11.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 33
Les malentendus
Gumball a rendez-vous au centre
commercial pour déjeuner avec Penny,
mais il est en retard. Et une succession
de malentendus va encore le ralentir...

Série
Saison 1, épisode 46
Disparus
Robin, Cyborg et Changelin n'ont pas
d'argent et se contentent d'écouter à
travers les murs d'une boîte de nuit le
concert donné par DJ Aqualad.

Saison 1, épisode 15
Le robot
Alors que personne ne veut jouer avec
Bobert, Gumball décide de lui apprendre
à devenir un être sensible : Bobert
choisit alors de le prendre comme
modèle.

11.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 18
Les lâcheurs
Gumball en veut à Darwin de ne pas
l'avoir soutenu lors d'une dispute avec
Tina. Papa, lui, a subi une opération et
ressent toujours les effets de
l'anesthésie.

11.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 16
Le romantique
En discutant avec Penny par
l'intermédiaire de la messagerie
d'Elmore Plus, Gumball a soudain
l'impression qu'elle ne tient plus à lui
autant qu'avant.

12.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 25
Gagnant-gagnant
Winston et la bande sont sur les traces
de l'insaisissable Bigfoot de l'espace.
Mis sur une piste, ils partent à sa
recherche sur une autre planète.

9.46 Le monde incroyable de
11.20 Le monde incroyable de
Gumball
12.21 Winston Steinburger et
Gumball
Série
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 2, épisode 25
Le héros
Papa surprend Gumball et Darwin en
train de se moquer de lui et est anéanti.
Très en colère, Maman leur demande de
lui présenter des excuses.

10.00 Ne m'appelez pas
Princesse !
Série
Les personnages féminins

sont à

Saison 3, épisode 16
L'allergie
Darwin est soudain sujet à une
mystérieuse allergie qui le fait éternuer
sans arrêt et de façon assez
spectaculaire. Toute la famille en
recherche la cause.

Série
Saison 1, épisode 26
Le bigfoot de l'espace
Winston et Dudley veulent assister à un
important championnat de lutte, mais
Cutty refuse de les laisser partir tant
qu'ils n'ont pas fini leurs corvées.

11.30 Le monde incroyable de 12.35 Teen Titans Go !
Série
Gumball
Série

Saison 3, épisode 25
La Saint-Valentin
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C'est la Saint Valentin ! Jinx et Cyborg
font semblant d'être mariés et que
Gizmo est leur enfant. Ils veulent voir ce
que devient l'amour au fil du temps.

12.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 49
Rêves
Starfire demande à ses amis de faire
moins de bruit pour ne pas réveiller
Silkie, sa larve. Une grande discussion
sur les rêves commence alors.

13.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 11
Les naufragés
Les trois ours sont en route pour le
Japon. À bord d'une boîte, ils naviguent
pour rejoindre leur destination, mais
une vague les emporte sur une île
déserte.

13.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 14
Les oursons s'envolent
Les bébés ours ont décidé de découvrir
de nouveaux horizons et de s'envoler
pour la Suède. Embarqués à bord d'un
colis, ils découvrent le transport aérien.

13.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 37
La mauvaise humeur
Gumball est de très mauvaise humeur et
dit à tout le monde de le laisser
tranquille. Son voeu semble se réaliser
et il se retrouve entièrement seul.

13.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 2
Le géant
Lorsque Gumball et Darwin se rendent
compte qu'Hector a refusé leur
demande d'amis sur Elmore Plus, ils
sont très en colère, et le traitent de nase.

13.46 Le monde incroyable de

Gumball
Série
Saison 2, épisode 36
Les pulls
Sarah, qui vient d'arriver à l'école, lance
une rumeur, comme quoi Gumball et
Darwin sont des durs à cuire. Deux
élèves les défient de venir se battre avec
eux.

14.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Les supers mémés
Les Supers Nanas changent d'école
mais tout les autres élèves les traitent
de bébés. Agacées, elles demandent au
professeur de les faire vieillir un peu.

14.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Briser la glace
Après qu'un jour de neige permet à
Belle d'éviter le garçon qui l'a invitée à
sortir, elle décide d'utiliser son souffle
glacé pour faire durer la neige.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 19
L'autorité
Maman et mamie Jojo ne sont pas
d'accord sur la façon d'éduquer les
enfants, et ont même deux manières très
différentes de concevoir l'autorité
parentale.

14.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 17
Les mères
A l'occasion de la fête des mères,
Gumball et Darwin se disputent avec
Tobias et Joe la Banane pour savoir
laquelle de leurs mères est la plus forte.

14.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 17

Les vidéos
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

14.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 16
Le pique-nique
Lors d'un pique-nique dans la nature,
Gumball et Darwin, qui n'écoutaient pas
les conseils de Mademoiselle Simian,
perdent le reste de la classe.

15.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 15
Donner la vie
Finn et Jake adorent se faire des
blagues. Mais quand Jake jette un sac
de beurre fondu à la tête de Finn, celuici décide de créer Roblantacr pour se
venger.

15.10 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 23
Les réalisateurs
Pour animer leur ciné-club privé, Jake
et Finn réalisent leur propre film. Mais
les deux compères ne sont pas toujours
forcément sur la même longueur
d'ondes...

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 13
Tous des animaux
Cyborg présente son nouveau canon
laser aux Teen Titans. Changelin ne peut
résister à l'envie d'appuyer sur le
bouton de mise à feu et tire sur ses
amis.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 15
Super Robin
Robin en a assez d'être le seul à ne pas
avoir de pouvoirs. Il apprend que Raven
peut lui en procurer mais elle l'avertit
qu'avoir des pouvoirs est une

malédiction.

15.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 37
Miss Gambette
Robin et ses amis aiment danser mais
ce n'est pas le cas de Raven. Starfire
pense que c'est peut-être la cape qui
l'empêche de s'exprimer librement.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 19
L'audition
Alors que les ours se rendent au
supermarché pour acheter des
céréales, ils apprennent que la marque
Frosty Fluff organise une audition pour
leur mascotte.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 51
La grimace
Quand Raven entre dans le salon, ses
amis dansent comme des fous en
faisant n'importe quoi. Elle leur explique
que la danse est un art et que ça
s'apprend.

16.22 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 14
Les élections
Les élections pour choisir le nouveau
chef des jeunes Titans approchent et
Robin est plus que jamais fermement
décidé à renouveler son mandat.

16.35 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 39
Le monde
Les aventures et mésaventures du petit
monde d'Elmore. Les objets de la vie
quotidienne de la famille Watterson sous
les feux des projecteurs.

16.45 Le monde incroyable de
Gumball

Série
Saison 4, épisode 40
Le désastre
Le docteur Fracasse a fait l'acquisition
d'une télécommande très particulière, et
compte bien s'en servir pour gâcher la
vie de son ennemi juré, Gumball.

17.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Jour de pluie
Aujourd'hui il pleut et les filles
s'ennuient. Avant de faire un jeu de
société et pendant la sieste du
professeur, elles ne savent pas quoi
faire.

17.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 32
Le tuyau d'arrosage
Cyborg est émerveillé de montrer à son
ami Changelin un petit poussin qu'il
vient de trouver mais ce dernier préfère
s'amuser avec son jeu vidéo.

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 26
La jambe gauche
Cyborg présente à ses amis sa nouvelle
création : un robot géant. Chacun d'eux
peut en contrôler une partie. Robin est
persuadé qu'il va diriger la tête.

17.30 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 29
L'expérience winston
Steinburger
Hampton est très en colère contre
Winston et Dudley qui ont écrabouillé
une de ses plantes. Mais il a inventé un
spray ressusciteur de plantes.

17.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 28
La question
Gumball et Darwin se posent une
question essentielle : à quoi ça sert, la

vie ? Ils vont tenter d'y répondre par tous
les moyens...

17.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 3
Le frigo
Maman a décidé d'entraîner ses enfants
à devenir des gagnants et a créé un
classement selon les exploits accomplis
par chacun. Mais cela ne plaît pas à
Gumball.

18.03 Mighty Magiswords
Série
Super fusée
Dans ce VLOG, Prohyas présente l'épée
méga magique super fusée...

18.08 Mighty Magiswords
Série
Echelle escamotable
Vambre présente les épées méga
magique et l'épée échelle escamotable
dans un VLOG...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 13
Le parking
Papa, Maman, Gumball, Darwin et Anaïs
décident de passer une journée en
famille au centre commercial. Mais
avant tout, il faut trouver une place de
parking.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie / La blague
Gumball enquête sur l'emploi du temps
de la veille de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les pousser
à commettre un tel crime.

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 8
La carte collector
Ben est effondré à l'idée de faire du
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tourisme en car jusqu'à ce qu'il
aperçoive un magasin où il va pouvoir
obtenir la carte collector du Sumo
massacreur.

18.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 5
Le piment de la vie
Ce soir c'est à Robin de préparer le
dîner et il cuisine des patates bouillies.
Pour relever son plat, Changelin ajoute
de la sauce piquante.

18.55 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 1
Le livre des monstres
Cinq jeunes chevaliers du futur
cherchent à combattre le bouffon fou
Jestro, qui a dérobé un livre rempli de
monstres dans le but d'attaquer le
royaume...

19.20 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 6
Le roi serpent
Pythor découvre la cité perdue
d'Ouroboros où se trouve le Grand
Dévoreur. Il arrive une nouvelle fois à
réunir tous les serpents. Lloyd connait
ses plans.

19.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont enfin le
cadeau de leurs rêves : un petit chien.
Sauf que c'est en réalité une horrible
tortue, et qu'elle est très agressive.

20.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 21
Le miroir
Parce qu'ils n'ont pas transmis une
chaîne de mails, Gumball et Darwin ont
été frappés par la malédiction du
Dérobeur.Ils essayent de la briser.

20.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 9
La terreur
Anaïs se fait embêter à l'école. En
grands frères protecteurs, Gumball et
Darwin font tout pour essayer de trouver
une solution non violente à ce problème.

20.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 35
La faute
La présidente des parents d'élèves
d'Elmore veut interdire les jeux vidéos,
qu'elle juge nocifs. Gumball veut lui
prouver le contraire, mais il échoue.

20.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 27
La poubelle
Papa est assigné à résidence à cause
d'une querelle avec monsieur Robinson.
Il veut obtenir sa vengeance mais
Gumball et Darwin essayent de les
réconcilier.

20.45 Clarence
Série
Saison 1, épisode 26
La salle d'attente
Clarence accompagne sa maman chez
le médecin. Celui-ci a beaucoup de
retard et Clarence supporte très mal
l'attente, alors il s'occupe comme il peut.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 23
Sale rafiot
A l'image d'une vedette du rock, Rigby
décide de changer de nom pour accéder
à la gloire. Mais ce nom choisi au
hasard le fait devenir la risée du parc.

21.10 Regular Show
Série
Saison 6
Employés dans la buvette d'un parc,

Mordecai, un geai bleu, et Rigby, un
raton-laveur, n'ont qu'une idée en tête :
s'amuser plutôt que travailler.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 23
Cheval fêtard
Fuyant son proviseur et son examen
d'histoire, Cheval Fêtard est tombé de
sa planète. Mordecai et Rigby lui font
réviser son examen d'histoire des EtatsUnis.

21.31 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 33
Marvolo le magicien
Pour renflouer les caisses, Benson
organise une grande fête médiévale au
parc et assigne à chacun un rôle. Le
clou de la fête sera la cérémonie de
clôture.

21.42 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 20
Zombie party
Le parc a des difficultés financières.
Mordecai et Rigby proposent une soirée
film d'horreur pour trouver des fonds et
remettre en état la maison et le
cimetière.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 5
Les prisonnières de l'amour
Le roi des Glaces, désireux de prendre
femme, a capturé toutes les princesses
du royaume. Finn et Jake, décident de
délivrer ces demoiselles en détresse.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 18
La cité des monstres
Finn rencontre un mendiant sur le bord
de la route et lui offre un morceau de
sucre. Le mendiant révèle qu'il est un
magicien, mais aux sombres pouvoirs.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 11

Les lames de glace
Le roi des Glaces quitte son domaine
pour emmener Gunther à l'hôpital.
Pendant ce temps, Finn et Jake
s'introduisent dans son château...

22.30 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 1
La vengeance du roi
Chouchou
Le roi Chouchou n'hésite pas à
employer la violence pour parvenir à son
but : dominer la terre. Mais son armée
est si mignonne qu'elle n'est pas prise
au sérieux.

22.40 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 26
Le donjon
En jouant, Finn et Jake tombent sur un
lecteur de holo-messages avec une
cassette. Il contient un message de leur
père, qui leur annonce une surprise.

22.50 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 3
Football
Football est le reflet de Beemo dans le
miroir et aussi son meilleur ami. Mais
Football rêve de prendre la place de
Beemo de l'autre côté du miroir.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Le monde de Rushu
Entraînés dans le monde de Rushu, plus
communément appelé «la Shukrute»,
Yugo, Tristepin, Grany et Remington
risquent bien de finir en chair à Shushus.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Kriss la Krasse
En reprennant la route, Yugo et ses amis
n'ont pas d'autre choix que de passer
par Brâkmar, la cité du vice et la ville
ennemie de la lumineuse Bonta.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu

Série
Saison 2, épisode 12
L'ultime combat a commencé
Lloyd va à nouveau devoir affronter son
père. Mais Lord Garmadon s'est
métamorphosé : il est possédé par
l'Overlordet et ne fera preuve d'aucune
pitié envers Lloyd...

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 13
L'avènement du maître du
Spinjitzu
La bataille doit avoir lieu aujourd'hui
mais Lloyd est blessé. L'équipe se rend
au temple de la lumière et trouve
l'armure d'or qui permet à Lloyd de
quitter l'île.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 1
L'ennemi invisible
La paix est revenue, les héros sont
devenus professeurs et Ninjago renaît
de ces cendres. Mais un inventeur
confie des armes étranges aux ninjas.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Le Boufbowler masqué
Intervenu pendant le procès de Kriss,
Yugo joue la vie de ce dernier sur le
terrain : s'il gagne, Kriss sera sauvé, s'il
perd, il sera raccourci d'une tête.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Le Mmmmmmmmporpg
Tout Brâkmar vient de subir le choc du
siècle : le Boufbowler masqué est une
femme. Elle en subit les conséquences :
tout le monde à l'échafaud.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
La nuit des soiffards
Sur la route qui mène à la Pandalousie,

Ruel ne cesse de vanter à ses
compagnons la beauté de la région et la
qualité de son lait de bambou.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Le voleur de voix
En passant par Macheville, Yugo et ses
amis font une halte à l'auberge du
village dont le propriétaire n'est autre
que Phil Harmonic, un ancien «ami» de
Ruel.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
L'île des Wabbits
Violemment débarqués sur l'île des
Wabbits, Yugo et ses amis cherchent à
s'échapper de cet endroit plus
qu'étrange. C'est alors qu'ils tombent
sur le Wa Wabbit.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La fontaine maudite
Après des heures de marche sous un
soleil de plomb sur une terre hostile,
Yugo et ses compagnons, assoiffés,
découvrent une fontaine mais celle-ci
est maudite.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Le conseil des Douze
Alors que Yugo et ses amis poursuivent
leur voyage en direction du port le plus
proche, une réunion de la plus haute
importance se prépare au royaume
Sadida.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Cléophée
C'est la foire du Trool et Yugo et ses
compagnons ont une chance inouïe car
le gérant Léon Zitrool organise le 156e
Tournoi des Légendes.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
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Série
Saison 3, épisode 2
L'art de combattre sans
combattre
Overlord est toujours à la recherche des
Techno Lames. Pour découvrir où elles
sont cachées, il pénètre dans les
souvenirs du Sensei Wu.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 3
Black Out
Un mystérieux personnage arrive à
réalimenter les nindroids, privant les
ninjas de leur avantage tandis que le
ninja d'or et son père s'enfoncent dans
la jungle.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 10
Les vacances
Ce sont les vacances. En route pour le
camping, Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font peur.
Maman en raconte une terrifiante.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 5
Le responsable
Faute d'avoir un baby-sitter, Maman
confie la maison et sa petite soeur à
Gumball. Darwin et lui font vivre un enfer
à Anaïs, qui finit par se rebeller.

5.00 Clarence
Série
Saison 2, épisode 15
Le remake
Jeff, Sumo et Clarence font la queue
pour assister à l'avant-première d'un
film qui doit être précédé par la bande
annonce très attendue d'un autre film.
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5.11 Clarence
Série
Saison 1, épisode 14
Pouet
Clarence ne sait plus comment faire rire
ses camarades. Une idée lui vient alors
qu'il regarde un film qui met en scène
un homme qui fait des gags avec un
klaxon.

5.21 Clarence
Série
Saison 1, épisode 42
L'heure du cool
Belson a trouvé comment faire dormir
Monsieur Reese pendant les heures de
colle. Clarence, qui se retrouvé collé,
trouve alors des jouets dans la salle.

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 7
Cool Raoul !
Cela fait une semaine qu'il n'y a aucune
activité criminelle. Les jeunes Titans en
profitent pour se détendre, mais Robin,
lui, est incapable de ne rien faire.

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 18
Terri la trouille
Les plombs de la Tour des Titans ont
sauté et Cyborg ne peut pas dormir sans
lumière. Ses amis décident de l'aider à
dépasser cette peur infantile.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai
travail. Gumball et Darwin l'aident.

6.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 17
Les bouseux
Avec l'aide de son ami Idaho, Gumball,

qui refuse la surconsommation, essaye
de convaincre sa famille de renoncer au
confort de la vie moderne.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 18
En deux parties : première
partie
C'est Robin qui le dit : aujourd'hui est un
jour spécial. Il y a quelque chose dans
l'air de particulier et Robin prédit une
aventure exceptionnelle.

6.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 19
En deux parties : deuxième
partie
Les Teen sont au Palais de justice avec
pour mission d'affronter Darkseid et de
libérer les membres de la Ligue qui sont
retenus prisonniers sur Akopolips.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 1
Le livre des monstres
Cinq jeunes chevaliers du futur
cherchent à combattre le bouffon fou
Jestro, qui a dérobé un livre rempli de
monstres dans le but d'attaquer le
royaume...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 4
Les autres
Gumball et Darwin remarquent qu'il y a
d'autres classes que la leur au collège
d'Elmore et donc d'autres élèves, qui ont
leurs propres histoires.

7.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 13
La fête
Les jeunes s'invitent à une fête chez
Rachel. Mais elle exige qu'ils viennent
tous et toutes avec un ou une partenaire.
La chasse à l'accompagnateur est
lancée.

7.35 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 2
L'ennemi public numéro un
Les ninjas sont pourchassés mais la
police n'arrive pas à les capturer. Ronin
offre ses services et ils se retrouvent
sur le chemin de la prison de Kryptarium.

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 3
Derrière les barreaux
Les ninjas se retrouvent en prison parmi
des détenus particulièrement
dangereux. Mais ils rencontrent le
capitaine Soto qui leur apprend à
attraper un Djinn.

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 41
Imagination !
Robin propose à son équipe un monde
d'aventures, d'intrigues et de danger : il
leur offre d'entrer dans le monde
magique des jeux vidéo des années
quatre-vingt.

8.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 43
L'heure du câlin
Les Teen Titans sont en train de se
détendre dans leur salon lorsque,
comme toujours dans ces moments là,
l'alarme retenti pour signaler une alerte
en ville.

8.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 34
Coéquipier
Robin part en mission top secrète :
garder la Batcave en l'absence de
Batman. Ses amis, qui n'ont pas le droit
d'y entrer, le suivent contre son gré.

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 13
Un concert pour la

Terre

Les enfants sont impatients d'assister
au concert du grand DJ Duster. Grandpère Max les autorise à y aller seuls,
préférant rester dans le camping-car.

9.10 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 14
La colère des gobelins
Ben soudoie sa cousine pour qu'elle lui
avance de l'argent pour s'acheter le
nouveau jeu du Sumo Massacreur. Max
trouve qu'il ne mérite pas d'avoir une
avance.

9.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 7
Le stagiaire
Gumball est prêt à tout pour prouver à
monsieur Fitzgerald qu'il est digne de
sortir avec Penny. Il devient donc son
stagiaire pour une journée.

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 34
Les racines
Suite à une visite à l'animalerie, la
famille Watterson est persuadée que
Darwin ne se plaît plus avec eux, et que
son habitat naturel lui manque.

10.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 45
Opération : Homme de fer
Cyborg a disparu. Soit Gizmo et sa
bande de méchants l'ont enlevé, soit il a
simplement rendu visite à sa petite
amie, Jinx, et qu'il prend du bon temps.

10.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 23
Jardin sercret
Cyborg s'apprête à regarder un épisode
de sa série préféré à la télé. Mais cela
tourne au drame lorsque, un à un, ses
amis lui volent la télécommande.

10.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 10
Le grand amour
Les amis de Starfire lui promettent de
bien s'occuper de Silkie, sa petite larve
adorée, en son absence. Mais Silkie
échappe à leur vigilance.

11.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 47
Blagues de tontons
Changelin et Cyborg sont des maîtres de
l'humour et Starfire aimerait bien en
apprendre un peu sur ce sujet. Robin,
lui, fait des blagues de vieil oncle rigolo.

les conseils de Mademoiselle Simian,
perdent le reste de la classe.

11.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 19
L'autorité
Maman et mamie Jojo ne sont pas
d'accord sur la façon d'éduquer les
enfants, et ont même deux manières très
différentes de concevoir l'autorité
parentale.

11.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 17
Les vidéos
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

12.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 27
Soirée humour
Winston présente un spectacle
d'humour au Cuttyroïde, mais c'est un
fiasco. Sa déception est encore plus
grande quand il voit Dudley faire rire les
clients.

9.45 Le monde incroyable de
12.21 Winston Steinburger et
11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Sir Dudley Ding Dong
Gumball
Série
Série
Saison 2, épisode 26
La photo
Le jour de la photo de classe, Gumball
n'arive pas à avoir une photo correcte.
Monsieur Small est d'accord pour lui
donner une dernière chance.

10.00 Ne m'appelez pas
Princesse !
Série
Les personnages féminins sont à
l’honneur dans une programmation
spéciale dédiée pour les vacances
scolaires.

Série
Saison 3, épisode 17
Les mères
A l'occasion de la fête des mères,
Gumball et Darwin se disputent avec
Tobias et Joe la Banane pour savoir
laquelle de leurs mères est la plus forte.

Saison 1, épisode 28
La vie des gens normaux
Hampton accepte un poste dans l'équipe
de Jean-Marie Snob, un puissant
homme d'affaires qui développe des
produits stupides pour les gens
«normaux».

11.30 Le monde incroyable de 12.35 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Série
Saison 1, épisode 16
Le pique-nique
Lors d'un pique-nique dans la nature,
Gumball et Darwin, qui n'écoutaient pas

Saison 3, épisode 26
La grande bouteille
Changelin a installé une bouteille géante
au milieu du salon des Teen Titans. Tout
le monde la trouve fascinante à part
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Robin qui voudrait s'en débarrasser.

12.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 50
La voix de grand-mère
Les jeunes Titans affrontent mémé Mae,
et Cyborg trouve que sa grand-mère est
beaucoup plus forte qu'elle. De retour
chez lui, il se met à l'imiter.

13.00 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 1
Charlie et le serpent
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.10 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 2
Faire le buzz
Afin de se faire de nouveaux amis, Grizz
veut devenir une star d'Internet. Il se
rend à la Convention des Mèmes pour
rencontrer Nom Nom, un koala très
célèbre...

13.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 38
L'oeuf
Maman invite Madame Parham et son
fils à déjeuner. Mais un monde sépare
les deux familles. Sauf Billy et Anaïs qui
se trouvent des points communs.

13.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 3
Le frigo
Maman a décidé d'entraîner ses enfants
à devenir des gagnants et a créé un
classement selon les exploits accomplis
par chacun. Mais cela ne plaît pas à
Gumball.

13.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 2, épisode 37
Internet
Gumball a posté par mégarde une vidéo
de mio ridicule sur Internet. Il se met
donc à la recherche d'Internet, pour lui
demander en personne de la supprimer.

14.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Un nouveau bras droit
Quand Bulle se casse le bras et
récupère un plâtre robotisé, elle doit
apprendre à trouver son côté bagarreur
pour vaincre le sinistre Ratus Minus.

14.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Un amour d'araignée
Les filles se sentent délaissées par le
Professeur quand il leur présente sa
nouvelle petite amie. Elles décident de
tout faire pour les séparer...

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 20
Le virus
Teri force Gumball à se laver les mains,
afin de détruire tous les virus nichés à
cet endroit, mais un virus survit et veut
se venger par tous les moyens.

14.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 18
Le mot de passe
Gumball, Darwin et Anaïs découvrent
qu'il y a désormais un mot de passe
pour accéder à l'ordinateur. L'indice de
ce mot de passe est «enfant préféré».

14.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 18
La méchante
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

14.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 17
Les idiots
Pour s'attirer les faveurs du père, toute
la famille fait assaut de crétinerie. Il y a
de la concurrence...

15.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 16
Un océan terrifiant
Finn réalise qu'il a une peur panique de
l'océan. Il demande alors à son ami
Jake de l'aider à vaincre cette phobie,
mais ce n'est pas gagné d'avance...

15.10 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 24
Vampires d'un jour
Pour pouvoir voler, Finn et Jake
demandent à Marceline de les
transformer en vampires. Mais celle-ci
a une autre idée...

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 14
Les Teens fantômes
Les Teen Titans se préparent à célébrer
Halloween quand ils apprennent que les
Hive ont le projet démoniaque de
détruire l'usine de bonbons de Jump
City.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 16
La tour infernale
Cyborg oblige ses amis à rester
réveillés pour voir des films d'horreurs
à la télévision. Changelin renverse
malencontreusement une boisson
gazeuse sur son ami.

15.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 38
Paix et amour
La violence avec laquelle les jeunes
Titans punissent les Hive Five, qui
flemmardaient sur un banc, choque

Starfire. Elle les incite à devenir nonviolents.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 20
Le mystère de la forêt
Le Ranger Tabes est sur le point de
retrouver la trace d'une créature qui
erre dans la forêt depuis de
nombreuses années. Elle sollicite l'aide
des ours.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 52
La cape
Les Titans sont superbes avec leurs
cheveux dans le vent. Robin a même une
belle cape qui ondule. Cyborg, lui, est
réfractaire au port de cet accessoire.

16.22 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 15
Amitié
Les jeunes titans sont en train de mettre
une raclée au Zappeur Fou mais,
pendant ce temps, Raven tombe sur un
nouvel épisode du Village des Pégases.

16.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 40
La fin
La famille Watterson est réunie devant
un album de photos de famille, quand
Mme Jotenheim, la mère d'Hector, vient
leur demander réparation

16.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Le flashback
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

17.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Rebelle rockstar

Danny la licorne vient vivre une semaine
chez les filles. Bulle est folle de joie à
l'idée de tout ce qu'elle va pouvoir faire
avec son meilleur ami.

17.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 33
Soyons sérieux
A force de ne penser qu'à blaguer et à
manger, les Teen Titans ridiculisent
tous les super-héros. Robin décide de
prendre les choses en main.

17.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 27
Les livres
Les Teen Titans s'ennuient, exceptée
Raven qui est plongée dans sa lecture.
Elle leur confie alors à chacun un livre
pour lesquels ils se passionnent.

17.30 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 30
Tu perds ou tu gagnes
Une licorne accorde trois voeux à
Winston. Les deux premiers se
déroulent sans encombre, mais le
dernier n'est pas sans conséquences
pour Pam.

18.03 Mighty Magiswords
Série
Céleri
Dans cette petite vidéo, Prohyas
présente l'épée méga magique céleri...

18.08 Mighty Magiswords
Série
Bulle explosive
Dans ce VLOG, Prohyas présente l'épée
méga magique bulle explosive...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 14
L'actualisation
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 11
Le karaté / Le kimono
Depuis que Maman leur a acheté des
ensembles de karaté, Gumball et Darwin
vivent mangent, parlent et respirent
karaté à longueur de journée.

17.45 Le monde incroyable de 18.30 Ben 10
Série
Gumball
Saison 1, épisode 10
Série
Saison 3, épisode 29
L'oracle
Gumball, Darwin et Anaïs tombent sur
des tableaux peints par la mère de Joe
qui dépeignent des épisodes de leur vie.
Ils la soupçonnent de prédire l'avenir.

17.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 4
La télécommande
Toute la famille veut regarder la
télévision à la même heure, mais pas
sur la même chaîne. La chasse à la
télécommande est lancée, et tous les
coups sont permis...

Les bonnes manières
Grand-père Max va dans un magasin
d'ameublement car il souhaite refaire la
décoration de son camping-car. Mais
les enfants sont trop agités à son goût.

18.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 6
La danse des spaghettis
Pourquoi pleut-il ? Robin, qui sait
beaucoup de choses, détient la réponse
: il pleut quand les nuages sont tristes et
qu'ils se mettent à pleurer.

18.55 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 2
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Le livre des monstres
Cinq jeunes chevaliers du futur
cherchent à combattre le bouffon fou
Jestro, qui a dérobé un livre rempli de
monstres dans le but d'attaquer le
royaume...

19.20 Ninjago : Masters
Of Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 7
Tic Tac
Les ninjas ont atteint leur vrai potentiel
physique mais il leur reste à surmonter
les obstacles qui se trouvent à
l'intérieur de leur coeur.

19.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 7
Le nom
Gumball découvre qu'en vérité il
s'appelle Zac. Il change complètement
sa personnalité pour qu'elle
corresponde à son vrai prénom. Il
devient insupportable.

20.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 22
Le hamster
C'est au tour de Gumball et Darwin de
garder le hamster de l'école pendant le
week-end. Tout d'abord réticents, ils
s'attachent très vite à la petite bête.

20.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 10
Le câlin
Pour prouver à Darwin qu'il n'est pas
prévisible, Gumball fait un câlin à un
parfait étranger dans la cafétéria. Il doit
maintenant assumer les conséquences
de cet acte...

20.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 36

La claque
Tobias a une façon particulière de dire
bonjour aux gens : il leur donne une
petite claque sur les fesses. Tout le
monde y a droit, sauf Gumball.

20.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 28
La leçon
Après avoir triché à un contrôle de
maths, Gumball et Darwin sont collés
par le proviseur Brown. Ils découvrent
l'univers impitoyable de la délinquance.

20.45 Clarence
Série
Saison 1, épisode 27
Le garde-malade
Belson est à l'hôpital, très mal en point.
Clarence va lui rendre visite et met un
point d'honneur à s'occuper de lui de
toutes les façons possibles.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 24
Les poings de la justice
En guise de cadeau d'anniversaire,
Mordecai et Rigby ont promis d'effectuer
une journée complète des corvées de
Skips. Il vient le leur rappeler.

21.10 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 23
Méchant portrait
Pops charge Mordecai et Rigby de
récupérer un portrait de Benson,
destiné à figurer parmi ceux de ses
pairs à l'Académie des Parcs et Jardins.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 24
Les hommes en uniformes
Monsieur Mélard a décidé de fermer le
parc car il n'attire pas assez de
visiteurs. Benson obtient un délai d'une
semaine pour faire remonter la
fréquentation.

21.31 Regular Show
Série

Saison 7, épisode 34
La planète préférée de Pops
Benson demande à son équipe
d'évacuer la maison le temps de
détruire les termites qui grignotent la
charpente mais Pops a rendez-vous
avec sa planète préférée.

21.42 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 21
La lutte vraie de vraie
Mordecai et Rigby découvrent la passion
de jeunesse de Pops pour la lutte grécoromaine. Habitués au catch où tout est
du chiqué, ils le blessent au combat.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 6
La trompe
Finn, Jake et la Trompe décident de
partir à l'aventure dans la grande forêt
maléfique, à la recherche d'une pomme
légendaire, la Pomme Cristalline...

22.09 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 19
Le duc de la noix
Finn transforme sans faire exprès la
princesse Chewing Gum en monstre
chauve et vert, mais cette dernière est
persuadée que le coupable est le duc de
la Noix.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 12
Les autres tartes
La princesse Chewing-gum confie ses
précieuses tartes à Finn et Jake. Ils vont
affronter mille dangers avant de pouvoir
les livrer...

22.30 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 2
Les gladiateurs de la mort
Coincés dans une arène, à la suite
d'une de leurs aventures, Finn et Jake
doivent affronter des gladiateurs
fantômes pour regagner leur liberté.

22.40 Adventure Time

Série
Saison 4, épisode 1
Cinq histoires et une énigme
Alors que tous les personnages
s'occupent séparément, une énigme
surgit : quel est le thème commun à
toutes leurs histoires ?

22.51 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 4
Les parasites
Marceline aide la princesse Chewing
Gum à se débarrasser des parasites qui
mangent ses citrouilles. En partant à la
chasse, elles se remémorent des
souvenirs.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Pour une poignée de Kamas
Pour arriver à l'archipel des Griffes
Pourpres, Yugo et ses amis ont besoin
d'un bateau et d'une bourse bien
remplie pour pouvoir appareiller.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Le Zinit
À bord du bateau d'Encre Noir et de sa
fille Elaine, Yugo et ses compagnons
entament la dernière partie de leur
voyage vers l'archipel des Griffes
Pourpres.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 4
La malédiction du maître d'or
Toujours à la recherche de celui qui a
volé le disque dur, les ninjas
descendent sous terre à la rencontre
des serpents. Ils leur racontent une
vieille légende.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 5
A l'intérieur du Digivers
Afin d'empêcher le Lord Suprême de

voler les pouvoirs du maître d'or, les
ninjas doivent être numérisés pour aller
le combattre à l'intérieur du Digivers.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 6
Nom de code : Acturus
Alors que les ninjago tentent d'arrêter
Pythor et de retrouver Borg, ils mettent
la main sur des indices qui les orientent
vers un plan nommé «Projet Arcturus».

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
L'île des Bellaphones
La coquille de noix qu'ils avaient en
guise de bateau n'a pas résisté
longtemps à la tempête. Yugo et ses
amis échouent sur une île mystérieuse.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le silence des anneaux
A cause de Ruel, Yugo et ses
compagnons accostent sur Breta, île
dont l'égo du gouverneur est
inversement proportionnel à la taille.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Les griffes pourpres
Loin d'imaginer la trahison de Qilby,
Yugo et ses amis atteignent l'île des
Griffes Pourpres. Le Dofus qu'ils sont
venus chercher n'est plus très loin.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Phaéris le puissant
Qilby a révélé sa vraie nature, il a
pactisé avec Rushu et livré le monde
des Douze aux forces du mal. Sur l'île, le
combat fait désormais rage.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La dimension blanche

Qilby est proche de son but. Il n'attend
plus que le Dofus pour activer le
vaisseau Zinit, absorber le Wakfu de la
planète et repartir voyager.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le peuple Eliatrope
Au terme d'un combat sans merci, Qilby
et Yugo se retrouvent aspirés dans une
autre dimension. Pendant ce temps,
Pinpin et Goultard sont aux prises avec
Rushu.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Monstres et chimères
Après la victoire sur Nox et à peine
remis de la disparition de Tristepin, les
habitants du royaume de Sadida doivent
faire face à une nouvelle menace.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Rubilaxia
Evangelyne est partie, seule contre vents
et marées, pour retrouver celui qu'elle
aime. Elle n'a qu'une idée en tête :
suivre les signes menant à Tristepin

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 7
Le vide intersidéral
Les ninjas doivent arrêter le général
Cryptor avant qu'il ne s'empare des
armes d'or. Ils doivent prendre le
contrôle de son vaisseau pour rentrer
chez eux.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 8
Le ninja de titane
Overlord est sur le point de prendre le
pouvoir à Ninjago mais les ninjas
réussissent à quitter la planète où ils
étaient pris au piège et reprennent le
combat.
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4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
Gumball et Darwin découvrent le secret
le plus honteux du proviseur Brown : son
diplôme est un faux. Brown tente par
tous les moyens de les dissuader de
parler.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 6
La robe
Papa a rétréci au lavage les vêtements
de Gumball, qui est obligé d'aller à
l'école en robe de mariée. Il décide de
se faire passer pour une nouvelle élève.

5.00 Clarence
Série
Saison 2, épisode 16
La prophétie du festin
Lors du cours de littérature, Percy est
persuadé que l'extrait d'un livre lu par
Madame Baker est une histoire vraie. Il
est raillé par les autres élèves.
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5.11 Clarence
Série
Saison 1, épisode 15
L'homme de la maison
Mary et Chad s'en vont voir une course
de 4x4 en laissant Clarence seul à la
maison. Clarence en profite pour inviter
Jeff et Sumo à passer la soirée avec lui.

5.21 Clarence
Série
Saison 1, épisode 43
Capitaine Breehn
Clarence, Sumo et Jeff jouent à un jeu
de société sur le thème des pirates avec
Breehn. Mais Jeff a du mal à accepter
sa présence…

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 8
La grande lessive
Après avoir vaincu un monstre gluant,
les tenues des jeunes Titans ont besoin
d'être lavées. Normalement c'est au tour
de Robin d'effectuer cette corvée.

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 19
Une affaire sérieuse
Robin a une envie pressante d'aller faire
pipi mais les toilettes sont prises. Il
décide d'instaurer des règles très
strictes sur le temps autorisé à y passer.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 14
Le menteur
Par le bouche à oreille, Gumball et
Darwin apprennent que Clayton est un
menteur compulsif. Ils vont donc
entreprendre une sorte de thérapie pour
le soigner.

6.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 18
Les lâcheurs
Gumball en veut à Darwin de ne pas

l'avoir soutenu lors d'une dispute avec
Tina. Papa, lui, a subi une opération et
ressent toujours les effets de
l'anesthésie.

6.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 43
Nourriture intellectuelle
Chaque Titan se voit confier une tâche
afin de sauver la Terre d'un impact
d'astéroïde. A part Changelin, dont le
manque d'intelligence pourrait leur
nuire.

6.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 44
Vite fait, bien fait !
Robin décide de se déguiser en un
super héros nommé Red X pour infiltrer
la tour de Hive et la faire sauter.
Seulement, elle recèle de plein de
choses super.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 2
Le livre des monstres
Cinq jeunes chevaliers du futur
cherchent à combattre le bouffon fou
Jestro, qui a dérobé un livre rempli de
monstres dans le but d'attaquer le
royaume...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 5
La signature
Mamie Jojo et Louie ont décidé de se
marier. Papa n'est pas d'accord et fait
tout pour empêcher le mariage, jusqu'à
même bouleverser les règles de la
famille.

7.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 14
Le reçu / Remboursez !
Gumball rapporte sa console de jeu au
magasin car elle ne fonctionne pas.
mais Larry, terrorisé par son patron, ne

veut pas la lui reprendre.

7.35 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 4
Le voleur d'âmes
Pour se venger, le Djinn veut nourrir le
sabre des âmes avec celles des Ninjas.
Ceux-ci tentent l'impossible pour trouver
la carte qui les mènera au Tigre-Veuf.

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 5
L'épreuve de Jay
Zane est à son tour est piégé dans la
lame du Djinn mais les ninjas arrivent
sur l'île de la Veuve du Tigre et Jay
réussit à recueillir son venin.

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 42
L'école cool
Rose Wilson s'est échappée de prison.
Il faut absolument l'arrêter car elle est
dangereuse. Dangereuse, oui, mais
aussi très cool et Raven la protège.

8.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 44
Eh ouais !
Les Titans sont en admiration devant un
match de catch. Cyborg, lui, préfère la
lutte gréco-romaine qu'il est prêt à
enseigner à ses amis.

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 35
Un tigre en cage
Robin, Cyborg et Changelin viennent de
passer un week-end entre amis.
Soudain, l'alerte retenti : l'horrible
docteur Light est dans les parages.

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 15
La ferme d'Animo
Ben n'a pas envie d'aller avec son

grand-père et Gwen à la fête du maïs.
Max l'autorise à ne pas les
accompagner à condition qu'il reste
jouer dehors.

9.10 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 16
Il y a de l'orage dans l'air
Gwen et Ben aident tant bien que mal
grand-père Max à installer un
campement pour la nuit. Trois hommes
étranges dénués d'émotions arrivent de
nulle part.

9.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 8
Le chèque
En bon grand-père, Louie offre un
chèque à Gumball, Darwin et Anaïs.
Tous les trois songent alors à ce qu'ils
pourraient faire avec tout cet argent...

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 35
La faute
La présidente des parents d'élèves
d'Elmore veut interdire les jeux vidéos,
qu'elle juge nocifs. Gumball veut lui
prouver le contraire, mais il échoue.

9.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 27
La poubelle
Papa est assigné à résidence à cause
d'une querelle avec monsieur Robinson.
Il veut obtenir sa vengeance mais
Gumball et Darwin essayent de les
réconcilier.

10.00 Ne m'appelez pas
Princesse !
Série
Les personnages féminins sont à
l’honneur dans une programmation
spéciale dédiée pour les vacances
scolaires.

10.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 46
Gentante
C'est le jour de la fête de la non-viande
et Raven n'est pas contente. Mais ce
n'est pas par méchanceté. Elle n'est ni
gentille, ni méchante : elle est gentante.

10.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 24
Le monstre à deux têtes
Les Teen Titans sont ravis d'aller au
parc d'attraction de Wacka Doodles
assister à une démonstration de dribble
du célèbre basketteur LeBron James.

10.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 11
Une pizza ?
Mangelin et Cyborg se font livrer une
pizza en espérant que le livreur mettra
plus de trente minutes pour arriver, et
ainsi, ne pas avoir à payer leur
commande.

11.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 48
Les disciples
Robin a la tâche de former Màs et
Ménos, deux jeunes frères superhéros
espagnols. Alors que Màs est son petit
chouchou, Ménos, lui, est un élève
turbulent.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 18
Le mot de passe
Gumball, Darwin et Anaïs découvrent
qu'il y a désormais un mot de passe
pour accéder à l'ordinateur. L'indice de
ce mot de passe est «enfant préféré».

Pour s'attirer les faveurs du père, toute
la famille fait assaut de crétinerie. Il y a
de la concurrence...

11.45 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 5
Le roi du basket
Polaire, Grizz et Panda jouent au basket
avec des jeunes quand Panda se fait mal
au bras. Grizz demande alors à leur ami
Charlie de le remplacer.

12.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 20
Le virus
Teri force Gumball à se laver les mains,
afin de détruire tous les virus nichés à
cet endroit, mais un virus survit et veut
se venger par tous les moyens.

12.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 18
La méchante
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

12.25 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 4
Le roi du ring
Ben participe à un tournoi de catch pour
empocher la prime de mille dollars. Il va
vite être accusé de tricherie...

12.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 27
Le système pyramidal
Changelin n'a pas assez d'argent pour
acheter un cadeau qui coûte cher pour
l'anniversaire de son ami Cyborg. Il
décide de devenir vendeur indépendant.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
12.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 17
Les idiots

Série
Saison 1, épisode 51
C'est magique !
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Les Titans sont fascinés par les tours
de magie d'un certain Mumbo, magicienvoleur. Robin, tout particulièrement. Il
décide, lui aussi, de réaliser des tours.

13.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Combat électoral
Belle se présente comme présidente
des élèves et son adversaire est un
garçon honnête et courtois. Ils
promettent tous deux des élections
loyales.

l'ancienne école de Lloyd où il est censé
recevoir un prix. Mais ses anciens
camarades l'ont dupé et emprisonnent
le groupe.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 21
Le poney
Anaïs demande à Gumball et Darwin de
louer un DVD mais le film n'est pas du
tout à leur goût et ils n'ont absolument
pas envie de le regarder.

13.10 Le monde incroyable de 14.35 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 2, épisode 4
La télécommande
Toute la famille veut regarder la
télévision à la même heure, mais pas
sur la même chaîne. La chasse à la
télécommande est lancée, et tous les
coups sont permis...

13.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 39
Le triangle
Darwin a été choisi pour jouer le solo de
la fanfare lors de la parade de l'école.
Gumball lui en veut et, visiblement, il
n'est pas le seul à être jaloux.

13.35 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 2
Pirates contre ninjas
Tandis que les ninjas cherchent un dojo
pour entraîner Lloyd, Lord Garmadon
brandit l'arme suprême qui réveille
d'effroyables pirates...

14.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 3
Les ennuis n'arrivent jamais
seuls
Lloyd et les ninjas se rendent à

Série
Saison 3, épisode 19
Les procrastinateurs
Maman demande à Gumball et Darwin
de sortir la poubelle en son absence.
Mais les deux comparses trouvent des
choses plus intéressantes à faire.

14.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 21
Le traître
Gumball a invité Alan à manger chez lui
et veut que tout soit parfait.
Malheureusement, Alan décommande,
car sa mère est malade. Mais Gumball
ne le croit pas.

14.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 18
Le secret
Gumball met en oeuvre toutes sortes de
stratégies pour faire parler Darwin.
Mais ce dernier est bien décidé à ne
pas lui réveler son secret...

15.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 17
Les noces de glace
Le roi des Glaces annonce à Finn et
Jake qu'il va enfin se marier mais, lors
de la cérémonie, sa future femme lance

un

étrange

signal

de

détresse.

15.10 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 25
La bêtise qui tue
La princesse Chewing-Gum envoie Finn
et Jake vaincre le redoutable roi Lychee
qui veut détruire toute forme de vie en
s'emparant des âmes de ses
adversaires.

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 15
L'anniversaire de Changelin
En se réveillant, Changelin réalise que
c'est son anniversaire. Il se réjouit mais
lorsqu'il retrouve ses amis, aucun d'eux
ne fait attention à lui.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 17
Le parasite
Starfire part à la recherche de
nourriture pour préparer le repas de la
fête tamaranienne. Elle se fait piquer par
une vilaine bête qui lui inocule un
parasite.

15.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 39
Gaufres
Cyborg et Changelin jouent à un nouveau
jeu : le premier qui dit un autre mot que
«gaufre» a perdu. Le reste des Titans a
du mal à comprendre l'intérêt de ce jeu.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 21
OursTube
Florilège de vidéos postées par les ours
sur Internet...

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 1
Un sandwich de légende
Raven voudrait regarder un épisode de
sa série préférée mais ses amis
arrivent. Pour s'en débarasser, elle
invente une histoire à propos d'un

sandwich.

16.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 16
Végétor
Cyborg organise un barbecue mais il
refuse de faire griller les légumes de
Changelin. Celui-ci leur fait un cour sur
les biens faits d'être végétarien.

16.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 1
Les enfants
Gumball et Darwin se moquent de l'âge
de leurs parents et affirment qu'eux
resteront toujours des enfants. Quand
leur voix se met à muer, ils prennent
peur.

16.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Les histoires
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

17.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Une amie trop parfaite
Danny la licorne vient vivre une semaine
chez les filles. Bulle est folle de joie à
l'idée de tout ce qu'elle va pouvoir faire
avec son meilleur ami.

17.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 34
Vacances Tamariennes
Les Teen Titans rêvent de découvrir la
planète d'origine de Starfire. Elle les
emmène la visiter mais elle ne
ressemble pas à ce qu'ils croyaient.

17.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 28
L'esprit-divan
Cyborg et Changelin ont l'intention de

passer la journée affalés sur le divan.
Mais Robin n'est pas d'accord et fait
don du divan au foyer municipal.

17.30 Winston
Steinburger et Sir
Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 31
Casse spatiale
Winston et la bande se rendent au
Boumfest, un concours de carambolage
spatial, quand le WinInfini se fait
remorquer parce qu'il est mal garé.

17.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 30
La sécurité
Après avoir vu une vidéo préventive à
l'école, Darwin se met à vouloir protéger
Gumball et toute sa famille. D'une façon
peut-être un peu excessive...

Série
Saison 4, épisode 15
La BD
Sarah a conçu une bande dessinée dont
Gumball est le héros et qui s'intitule
«Coeur de Feu». Petit à petit, fiction et
réalité commencent à se mélanger...

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 12
Le bisou / Le bisous de
mamie Jojo
Gardé par mamie Jojo en l'absence de
ses parents, Gumball a décidé qu'il était
trop grand pour accepter ses bisous.
Mais celle-ci en a décidé autrement.

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 13
Un concert pour la Terre
Les enfants sont impatients d'assister
au concert du grand DJ Duster. Grandpère Max les autorise à y aller seuls,
préférant rester dans le camping-car.

17.55 Le monde incroyable de
Gumball
18.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 5
La fleur
Gumball est très amoureux de Penny et
pense que c'est réciproque. Mais
lorsqu'il se rend compte qu'elle est très
proche de Lester, la jalousie s'empare
de lui.

18.03 Mighty Magiswords
Série
Epée magique
aplaudissement
Prohyas présente l'épée méga magique
aplaudissement dans un VLOG...

18.08 Mighty Magiswords
Série
Pogo stick
Vambre présente les épées méga
magique et l'épée Bâton Sauteur dans
un VLOG...

18.10 Le monde incroyable de
Gumball

Série
Saison 3, épisode 7
Craque un cookie
Les Titans affrontent Brother Blood qui
parvient à immobiliser Robin quelques
instant et à prendre le contrôle mental
du reste de l'équipe.

18.55 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 3
Le pouvoir de Merlok
Lorsque Jestro commence à utiliser les
monstres pour ravager la campagne, les
chevaliers obtiennent un nouveau QG
génial pour le combattre, le puissant,
l'énorme fort roulant connu sous le nom
de Fortrex...

19.20 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 8
La métamorphose de Jay
Jay, tout excité à l'idée que Nya ait
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accepté d'aller avec lui au restaurant,
saute dans tous les sens et se fait
piquer par les crocs d'un Fangpyre.

19.45 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 8
Les figurants
Les figurants et petits rôles de la série
profitent qu'il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de Gumball et
Darwin pour raconter leur histoire.

20.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 23
Les potes
Darwin est jaloux de la relation entre
Gumball et Penny, et fait tout pour se
mettre entre eux, alors que Gumball
s'est mis en tête de demander Penny en
mariage.

20.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 11
La vente
Lorsque Gumball et Darwin apprennent
que monsieur Robinson, leur voisin et
héros, vend sa maison ils tentent par
tous les moyens d'empêcher que cela
arrive.

20.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 37
La détective
Anaïs enquête sur la mystérieuse
disparition de sa peluche Daisy...

20.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 29
La limite
Au supermarché, Maman n'est pas
d'accord pour acheter des bonbons à

Gumball, Darwin et Anaïs. Tous les
moyens sont bons pour la faire changer
d'avis.

20.45 Clarence
Série
Saison 1, épisode 28
Le plan du siècle
Chad et Mel, désireux de gagner de
l'argent, décident d'ouvrir une boutique
de sculptures. Ils proposent à Clarence
et Sumo d'investir dans leur entreprise.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 25
Chagrin d'amour
Mordecai qui est venu inviter Margaret
au cinéma, la surprend en train de
s'écrier «oui ! oui !» à un homme
agenouillé à ses pieds. Il est désespéré.

21.10 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 24
La carte postale
Fantôme Frappeur rencontre Celia dans
un café et tous deux tombent
instantanément amoureux. Mais le
lendemain, Celia doit partir à l'étranger
pour ses études.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 26
Les soirées de couples, c'est
la lose
Cathy voudrait renouer avec Margaret et
lui propose une soirée couples : elle et
Mordecai, et Margaret et son nouveau
petit-ami. Mais Margaret a menti.

21.31 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 35
Je suis Pam
Benson tombe amoureux de Pam et
promet de lui apporter des ailes de
poulet dans son labo sous le dôme.
Mais comment pénétrer dans cette
forteresse ?

21.42 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 22

L'oiseau de nuit
Mordecai et Rigby veulent remporter le
coupé deux portes que l'Oiseau de nuit
remettra au gagnant de son concours de
soutien aux industries de l'acier.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 7
Ricardio, homme de coeur
Au château, un personnage en forme de
coeur jette son dévolu sur la princesse
Chewing Gum. Jaloux, Finn se méfie.
Puis, le roi des Glaces s'en mêle.

22.09 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 21
Le larbin
Finn devient le nouveau larbin de
Marceline : il l'embarque avec elle et
son armée de squelettes et le contraint
de faire le mal partout où il passe.

22.19 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 13
Les trois haricots
Finn et Jake sont chargés de veiller sur
trois haricots magiques, dont l'un est
maléfique. Ils les laisser pousser,
contrairement aux instructions.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 3
Souvenir d'un souvenir
Finn et Jake tentent d'aider Marceline
qui s'est jeté un sort d'endormissement
par accident et qui est désormais
prisonnière d'un sommeil éternel.

22.40 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 2
Rêves d'amour
La Trompe et monsieur Cochon sont
amoureux. Mais cela commence à en
déranger certains qui ne supportent
plus de les voir se bécoter toute la
journée.

22.50 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 5

Bonnie et Neddy
En allant dans une des salles secrètes
du château, le Roi de Ooo découvre un
dragon rose, qui est la source du sirop
qui alimente tout le royaume.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Remington Smisse
Alors que Rubilax se sert du corps de
Tristepin pour conquérir le monde,
Remington Smisse, loin d'être perturbé,
pratique ses activités préférées.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le retour de Pinpin
Evangelyne a réussi à récupérer l'âme
de Tristepin enfermée dans l'épée. Mais
il faut encore trouver comment remettre
Rubilax dans sa prison.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 1
L'invitation
Lloyd ne peut se résoudre à la
séparation des Ninjas, suite la
disparition de Zane. Il décide de les
convoquer tous, pour leur proposer de
reformer leur équipe.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 2
Il ne peut en rester qu'un
Les Ninjas se sont rendus au rendezvous de maître Chen dans l'espoir de
retrouver Zane. Conduis sur une île
secrète, ils participent à un étrange
tournoi.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 3
L'adversaire
Le tournoi continue mais il est
maintenant certain que Chen veut
s'emparer des pouvoirs des adversaires

pour accomplir un mystérieux sortilège...

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le dragon cochon
Sur la route du retour au royaume
Sadida, la faim commence à se faire
sentir. Un mignon petit porcelet a la
bonne idée de se faire remarquer.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Quilby
Yugo sait maintenant qu'il est un être
pur. Avec Adamaï, ils décident d'utiliser
l'artefact magique pour en apprendre
plus sur leurs origines.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Guet-apens
Yugo et ses amis partent pour l'archipel
des Griffes Pourpres afin de retrouver le
Dofus de Qilby qui leur permettra de
libérer les enfants Eliatropes.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le chevalier Justice
Yugo et ses amis sont poursuivis par le
chevalier Justice qui n'est pas du genre
à pardonner à Rubilax d'avoir voulu
conquérir le monde des Douze.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Le monde de Rushu
Entraînés dans le monde de Rushu, plus
communément appelé «la Shukrute»,
Yugo, Tristepin, Grany et Remington
risquent bien de finir en chair à Shushus.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Kriss la Krasse
En reprennant la route, Yugo et ses amis
n'ont pas d'autre choix que de passer
par Brâkmar, la cité du vice et la ville
ennemie de la lumineuse Bonta.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Le Boufbowler masqué
Intervenu pendant le procès de Kriss,
Yugo joue la vie de ce dernier sur le
terrain : s'il gagne, Kriss sera sauvé, s'il
perd, il sera raccourci d'une tête.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Le Mmmmmmmmporpg
Tout Brâkmar vient de subir le choc du
siècle : le Boufbowler masqué est une
femme. Elle en subit les conséquences :
tout le monde à l'échafaud.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 4
Un combat qui roule
Le ninja roule !
C'est au tour de Lloyd de combattre lors
du tournoi. Mais l'épreuve se déroule en
patins à roulette. Les Ninjas doivent
s'assurer l'aide des autres concurrents.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 5
Un espion pour un autre
L'alliance que les Ninjas ont conclue
avec les autres combattants demeurent
précaire. De plus, Chen a réussi à
infiltrer un traître parmi les combattants.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 12
Le néant
Gumball, Darwin et monsieur Small ont
le drôle d'impression que quelqu'un
manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 7

Jeudi 02 mars 2017
Les paresseux / Concours
de paresse
Pour éviter de faire les tâches
ménagères, Papa est prêt à tout, même
à invoquer sa paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se laissent pas
berner si facilement.

5.00 Clarence
Série
Saison 2, épisode 18
Le jeu concours
Alors qu'il fait les magasins avec sa
mère, Clarence croise son ami Breehn.
Pendant que leurs mères échangent
quelques mots, les deux garçons
s'éclipsent.

