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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les 6.00 Shuriken School :
arrête
Académie des ninjas
Série
Saison 1, épisode 36
Révolution
Au cours d'un dîner, voyant Fish et son
mari l'Amiral la traiter comme la bonne,
Mona voit rouge. Et la voilà qui vole
l'arête-fêtiche à Fish.

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

5.30 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.35 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 37
Attention chien robot
méchant
La fusée est au point. P'tit Cosmonaute
peut enfin quitter Minos. Mais un chien
robot l'en empêche en se postant, tel un
chien de garde, devant la fusée.

5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 38
La mi-rotation
Une fois par an, Minos change de sens
de rotation et les Minosiens échangent
leur rôle : P'tit Cosmo devient
l'Empereur, Boulga, Lako et Beta, Boss.

5.49 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 39
Quand j'étais grand
PC s'apprête à quitter Minos quand une
pluie de boules multicolores descend de
l'espace. Se faire toucher par une petite
boule fait rétrécir et une grosse, grandir.

Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Ninja pour toujours
L'école reçoit les élèves de la promotion
1952 mais seul Aïko se présente. Il
raconte à Eizan et ses amis sa rivalité
avec un élève de l'école Katana...

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

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

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

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 51
Le fond du fond
Zig et Sharko tombent dans une faille
sous-marine et arrivent dans le monde
extraordinaire des abysses et plus
précisément dans un petit village.

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 36
Babysitting
Marina se voit confier la garde d'un petit
poulpe. Pas très fan de baby-sitting,
Sharko disparaît lâchement du paysage.
Les bêtises commencent.

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 37
Drôle de machine
Dans la soute du cargo à nouveau
échoué sur la plage, Zig, très déçu, ne
trouve qu'un vieux livre. Mais il s'agit du
«Codex Atlanticus» de Léonard de Vinci.

7.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 38
Retour au pays
Zig découvre un livre sur la faune
africaine et comprend qu'il vient de làbas. Il décide de s'y rendre et rencontre
ses compatriotes : éléphants, girafes,
etc.

7.23 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

7.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 49
Objectif Western !
Alors qu'ils visitent une authentique
vieille ville de l'ouest, Blake et Mitch
assistent à un bal sur le thème du
western. Mais ils découvrent alors les
Extracureuils déguisés en cow-boys...

7.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 50
Objectif Moyen-Age !
Après avoir été inspirés par un festival
médiéval ringard, Blake et Mitch enfilent
des armures et se donnent des noms de
chevalier. Mais quand ils sont défiés par
les chevaliers extracureuils, ils doivent
trouver le courage de remporter la joute
finale...

7.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 51
Objectif atteint !
Blake se rend au Camp de l'Espace
avec des Extracureuils désespérés sur
ses talons...

8.06 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 52
Objectif atteint !
Blake réalise enfin son rêve d'aller au
camp de l'Espace, qui se révèle être
décevant. Mais il doit réagir quand les
Extracureuils arrivent...

8.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Un parfum diabolique
Un nombre incalculable d'hommes
quittent soudainement leurs épouses
sans crier gare. Les Spies découvrent
qu'un parfum est à l'origine de ce
phénomène.

8.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le boys band fou
Afin de relancer leur carrière, un
groupe d'anciennes stars de la chanson
volent les visages des Teensicles, le
boys band le plus en vogue de Beverly
Hills.

9.10 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1
Règle 25 : Il faut sauver le
MBC
Monsieur Smith demande au MBC de
s'occuper de son programme
d'orientation pour les nouveaux aliens
arrivant à Singletown...

9.35 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1
Règle 26 : Il faut sauver le
MBC
Le saboteur du programme n'est autre
que le fils d'Addison Single, l'alien qui a
soit-disant fondé Singletown...
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10.00 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 6
L'équipe loufoque
C’est l’heure de l’émission préférée de
Timmy : une série d’aventure avec une
voiture parlante, sortie tout droit des
années 70. C’est tellement bien que cela
donne envie à Timmy d’avoir, lui aussi,
une voiture parlante...

10.12 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 7
Seulement pour les urgences
Cosmo et Wanda sont tellement occupés
avec Poof qu’ils laissent un peu Timmy
de côté. Se sentant rejeté, Timmy les
persuade de lui donner leur unique
baguette magique avec 10 vœux à
exaucer, pour qu’il puisse gérer les
situations d’urgence sans eux. Mais
Timmy utilise la baguette avec
imprudence..

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

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

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

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 39
Sharko et les siens
Sharko se décide à déclarer sa flamme
à Marina. Mais alors qu'il sort de sa
poche la bague de fiançailles, ses
parents débarquent à l'improviste.

10.25 Le monde incroyable de
Gumball
11.22 Zig & Sharko
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.

Série
Saison 1, épisode 40
Désastre au camping
Sharko emmène Marina en vacances
dans un camping. Marina, qui s'attendait
à un hôtel 5 étoiles, est déçue. Leurs
voisins de tente ne sont autres que Zig
et Bernie.

10.37 Le monde incroyable de
11.29 Zig & Sharko
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.

10.50 Oggy et les cafards
Dessin animé

Série
Saison 1, épisode 41
Méduse magique
Zig utilise une méduse pour essayer
d'attraper Marina, mais cela ne marche
pas. Par contre, la méduse s'attache à
Zig, qui n'arrive pas à s'en débarrasser.

11.35 Zig & Sharko
Série
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Saison 1, épisode 42
Hoquet, tout va bien...
Sharko a le hoquet. Il part à la
recherche de quelqu'un qui pourrait lui
faire peur et le chasser. Mais c'est
plutôt lui qui effraye les habitants du
lagon.

11.41 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

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

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 69
Bonhomme de neige
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.01 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 43
Super Zig
Afin de remonter le moral de son ami,
Bernie décide de faire de Zig un superhéros. Il a du pain sur la planche...

12.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 44
Le mini maître
Bernie met au point une potion magique
qui le rend super fort et la garde pour
lui. Il prend le dessus sur Zig, Sharko,
Neptune, bref, c'est lui le plus fort.

12.14 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 45
OK corail
Zig et Sharko se poursuivent à dos
d'hippocampes. Zig est assommé après

une baston. Lorsqu'il reprend ses
esprits et se rend chez Marina, tout a
changé.

12.25 Magic
Série
Saison 1, épisode 1
Trous de mémoire
Tom n'arrive pas à retenir ses leçons.
Sa mère va l'aider grâce à la magie.
Mais le sort va se retourner contre elle
et elle va perdre la mémoire.

12.50 Magic
Série
Saison 1, épisode 2
Bonjour la famille !
Tom reçoit des copains de classe à la
maison. Il cache ses vrais parents et
s'en crée de nouveaux à la place...

13.20 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 17
La fourrure c'est dur
Quand les poils de Rekkit se mettent à
tomber par touffes entières, on fait appel
à un spécialiste de Chakabrak qui
diagnostique une allergie à Jay ! Mais
comment est-ce possible ?...

13.30 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 18
Mon ami le Gortch
Maman et Lorne se préparent pour le
festival topiaire de Boucan-les-bains.
Cette année, ils tentent de gagner
quoiqu'il arrive.
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13.48 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 19
Rekkit fait son numéro
Rekkit est invité à se produire devant un
groupe de magiciens prestigieux dans
un endroit situé juste à côté de Boucanles-bains et cela lui monte à la tête...

13.59 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 20
Un dimanche sans fin
Dans l'espoir d'éviter le lundi, jour
d'arrivée du bulletin, Rekkit fait appel à
chenille magique qui mange les jours du
calendrier pour qu'ils n'existent plus.

14.15 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 27
Le bon, le mouton et le
truand
Le Baron Dovert organise une
compétition dans son repaire secret afin
de recruter un nouvel homme de main.
Danger Mouton est parti infiltrer les
lieux, mais ne donne plus signe de vie.
Danger Mouse et Panikar sont donc
envoyés pour le sauver...

14.26 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 28
L'attaque des clowns
Danger Mouse et Panikar sont conviés à
rencontrer des émissaires extraterrestres ressemblant étrangement à
des clowns. Vexés de ne pas être pris
au sérieux et d'être l'objet de constantes
railleries, les aliens décident de se
venger. Danger Mouse et Panikar
devront garder leurs sérieux contre
leurs clownesques attaques...

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

lorsque Zach essaie un prototype de
robot-fesses par accident.

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

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

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

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

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

16.01 Key of LIfe - Kally's
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14.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 34
Une maman de fer
Zach et Sprout sont en train de s'amuser
dans le laboratoire secret de Silas

Clips

16.05 La boucle infernale
Série

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

16.15 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 42
Objectif Fouine !
Blake rencontre un ennemi galactique
des Extracureuils, une fouine de
l'Espace qui a besoin de son aide pour
vaincre leur ennemi commun...

16.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 43
Objectif Maman !
Quand la mère de Leonard arrive sur
Terre pour une visite surprise, Blake la
prend en otage pour pouvoir faire du
chantager auprès de Leonard...

16.40 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 44
Objectif Trésor !
Roy Cronk parle à Blake et Mitch d'un
trésor dans les égouts, gardé par un
méchant monstre. Blake et Mitch se
lancent à la recherche du trésor
pendant que les Extracureuils les
suivent en attendant l'occasion idéale
d'attraper Blake...

16.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 45
Objectif Astéroïde !
Leonard magnétise un astéroïde pour
qu'il s'abatte sur l'immeuble de Blake,
mais les Extracureuils se retrouvent
bloqués à l'extérieur du Vaisseauarbre...

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

17.26 Key of LIfe - Kally's
Mashup
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17.31 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le petit ami de Sam
Sam craque pour un nouvel élève du
lycée, mais elle découvre bientôt qu'il se
sert d'elle afin de subtiliser à l'armée un
sérum d'invisibilité gardé secret.

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

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

18.50 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 9
C'est un travail pour les
Thunderman
Phoebe et Max veulent s'acheter de
nouveaux téléphones et ils supplient
leurs parents de leur donner de l'argent.
Mais Hank et Barbra les incitent à se
trouver un job, comme le font tous les
ados non-superhéros du monde...

19.11 Fais Gaffe
Divertissement
Lenni-Kim

19.15 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
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Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 10
La comète d'Achille
La comète d'Achille sème la panique
chez les Thunderman. Les interfèrences
qu'elle provoque avec le champ
magnétique terrestre agissent sur leurs
supers pouvoirs et les déclenchent de
manière intempestive...

19.45 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

19.48 Fais Gaffe
Divertissement
Levanah

n'est ni au goût de Zig, ni au goût de
Sharko. A celui de Marina non plus
d'ailleurs car il n'est pas très charmant.

23.02 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 23
En pleine forme
Zig et Bernie transforment le château en
spa plein de pièges attrape-sirène.
Marina est ravie. Sharko lui, va devoir
courir.

23.09 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 24
C'est magique
Zig veut attirer Marina grâce à des tours
de magie plus minables les uns que les
autres. Mais il se fait voler la vedette par
Sharko qui se révèle très doué.

23.16 Oggy et les cafards

19.55 Franklin et le trésor
du lac
Film d'animation de
Dominique Monféry, 2006
A la fin des vacances, Franklin et sa
cousine Sam vont rendre visite à leur
grand-mère. Celle-ci leur raconte
comment elle a enterré sa boîte à
souvenirs. Mais le soir même, elle
tombe malade. Pour la guérir, Franklin
se met en tête de retrouver la
mystérieuse boîte. Une longue aventure
commence...

21.20 Ernest et Célestine
Film d'animation de Vincent
Patar, 2012
Petite souris ayant grandi dans le monde
souterrain des rongeurs, Célestine
souhaite échapper à son destin, qui la
condamne à devenir dentiste. Elle
s'aventure à la surface, dans le monde
des ours, où elle manque de se faire
dévorer par Ernest, un plantigrade un
peu bourru et artiste à ses heures...

22.55 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 22
Le maître du volcan
Marina a un nouveau prétendant, ce qui

Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Papa poule
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.23 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Affreux, sale et gentil
Les cafards tentent de cambrioler le
frigo mais Oggy leur coupe la route.
Joey tombe sur la tête et devient gentil
avec Oggy...

23.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 37
Péril au périscope (ex-sousmariniers)
Oggy et Jack viennent de s'engager
dans la marine et embarquent fièrement
à bord du «Pas commode», un sousmarin atomique. Les cafards se faufilent
in-extremis à bord...

23.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 25
Chasse au sucre
Marina est accro aux bonbons. Zig a
enfin trouvé le bon appât pour attraper la
sirène ! Et pour Sharko, c'est une
sacrée mission que de devoir protéger
sa belle tout en lui inculquant les bases
du «manger-bouger»...

23.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 26
Le parfum de la hyène
Zig a un nouvel appât à sirène qui
fonctionne à merveille : un stick à la noix
de coco. La sirène, complètement
envoutée, l'embarque au château.

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

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

0.58 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La collection
La communauté du FDRX se passionne
pour les cartes à collectionner. Joey est
particulièrement accro et place même
sa collection comme enjeu du match à
venir.

1.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 25
Objectif Fantôme !
Leonard décide d'attraper Blake
pendant qu'il campe dans le jardin. Mais

l'histoire que raconte Skye est si
terrifiante que même Leonard est trop
effrayé pour attraper Blake...

1.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 26
Objectif Surprise !
Le quartier a totalement été déserté par
ses habitants. Blake pense que Leonard
a kidnappé tout le monde, alors que les
Extracureuils ont fait diversion en
invitant tout le voisinage à une fête
d'anniversaire...

1.46 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 27
Objectif Arrosage !
Devant l'insistance de Mitch, un Blake
fatigué accepte d'interrompre, l'espace
d'une journée de repos, sa lutte contre
les Extracureuils. Mais alors qu'ils se
détendent dans un parc aquatique, les
deux amis rencontrent leurs ennemis
qui se sont eux aussi accordés un jour
de repos...

langue sort de sa bouche et part en
courant...

2.39 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 1
Une nuit à la Chakabrathèque
Rekkit s'aperçoit qu'il a oublié de
rendre un livre à la bibliothèque depuis
87 ans. Avec Jay, il décide de remettre
discrètement le livre à sa place...

2.51 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 2
Un lapin de trop
Les jumelles volent l'épée de Jay et font
apparaître Booyah, un lapin snob et
méchant se prenant pour un grand
artiste. Pour que son art soit reconnu
sur la Terre, il cherche à avoir une
apparence humaine et échange de
corps avec Jay...

3.02 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les lèvres gercées

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 28
Objectif Robots !
Blake et Mitch tentent de sauver un
robot dysfonctionnant de Rodrigo à une
convention de technologie robotique.
Mais ils ne se doutent pas que les
Extracureuils essaient de doter tous les
robots de conscience...

2.15 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 25
Lapin téléguidé
Les jumelles réalisent que leur jeu
vidéo, une fois cassé, leur permet de
contrôler Rekkit.

2.27 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 26
Jay a perdu sa langue
Quand Rekkit se met à devenir trop
paresseux pour faire de la magie, Jay
tente de lui donner une bonne leçon
mais elle se retourne contre lui. Sa

3.05 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Les prisonniers du placard
M.O.M. envoie Martin, Diana et Java
enquêter dans une université où une
populaire joueuse de football a
mystérieusement disparu...

3.30 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La frayeur des neiges
Martin et ses acolytes se retrouvent au
sommet des Alpes suisses. Ils traquent
une bête qui terrorise les vacanciers de
la station de ski.

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

piège...

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

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 37
Menteur-menteur
Pollux fait pression auprès de Fish pour
entrer à l'aquarium, mais Benjie refuse
de l'engager. Pollux se venge en écrivant
une lettre anonyme à Fox Mouledor.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les 6.00 Shuriken School :
arrête
Académie des ninjas
Série
Saison 1, épisode 38
Racaille à écailles
A la suite d'une attaque du QG de Chips
par trois poissons, le matou fustige la
«racaille à écailles» et suggère à
l'inspecteur Fox Mouledor de boucler la
baie.

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

5.30 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.35 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 40
Kroptonique
La Kroptonique est un minerai minosien
qui dégage une énergie formidable
lorsqu'on le secoue, idéal pour faire
décoller la fusée. Le souci est qu'il agit
comme un aimant.

5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 41
Le météore capricieux
Alors qu'il répare sa fusée, PC sent sa
dernière heure arrivée quand il voit un
gros météore foncer à toute allure vers
la surface de Minos, avant de ralentir.

5.49 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 42
Bienvenue sur Nosmi
En s'écrasant une nouvelle fois sur le
sol de Minos avec sa fusée, PC met à
jour une sorte de Stargate, une porte de
transfert.

Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le vieux maître
Le vénérable maître Otomo débarque à
Shuriken, ce qui inquiète vivement le
principal Sensei, soucieux de ses
comptes, car Otomo a la fâcheuse
habitude de dévaliser les provisions de
l'école...

6.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 65
Cafards à tous les étages
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

6.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 71
Le vainqueur de l'étape
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 46
La voie royale
Le roi Neptune décide de faire passer
une route sur l'emplacement de la
maison de Marina. Rien ne l'arrête,

même pas Sharko qui se retrouve en
prison.

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 78
Jeux de jambes
Marina rêve tant d'avoir des jambes,
qu'une nuit, son voeu est exaucé par une
bonne fée. Mais elle fait rapidement face
à des difficultés.

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 49
Origami
Un cargo s'échoue sur la plage avec à
son bord des rames de papier. C'est
parti pour toutes sortes d'origami qui
aideront Zig à attraper la sirène.

7.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 68
Qui est qui ?
A la suite d'une malheureuse rencontre
avec une anguille électrique, les
personnalités de Zig et Sharko ont été
inter-changées.

7.23 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

7.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 3
Objectif Pizza !
Blake veut un nouveau téléphone et
s'enrichit en vendant la délicieuse pizza
maison préparée par sa mère...

8.06 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 4
Objectif Préhistoire !
Blake et Mitch doivent survivre à des
dinosaures affamés et à des hommes
des cavernes furieux quand les
Extracureuils les renvoient à l'Age de
pierre...

8.17 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

8.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Surf d'enfer
Des tsunamis balayent des stations
balnéaires. Les Spies enquêtent et
découvrent que les raz-de-marée sont le
fait de Frankie Dude, un ancien
champion de surf.

8.45 Totally Spies
7.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 1
Objectif Mini !
Les Extracureuils rétrécissent Blake et
Mitch pour les attraper plus facilement,
mais les deux amis parviennent à
s'échapper et doivent survivre aux
obstacles mortels qui se dressent dans
leur propre jardin...

7.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 2
Objectif Cerveau !
Les Extracureuils utilisent un
permutateur de cerveaux pour transférer
le cerveau de Blake dans un poulpe et
celui de Mitch dans un pingouin...

Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Très chères mamans
Les Spies offrent un week-end de
remise en forme à leurs mères pour la
fête des mères. Sur place, leurs
mamans se comportent de façon très
étrange.

9.10 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1
Règle 1 : Se méfier des
majorettes
Cathy et son grand-père viennent de la
planète Rhapsodia. Ils ont fondé le
Monster Buster Club afin de lutter sur

Terre contre des extraterrestres
maléfiques.

9.35 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1
Règle 2 : Garder ses secrets
Cathy et son grand-père viennent de la
planète Rhapsodia. Ils ont fondé le
Monster Buster Club afin de lutter sur
Terre contre des extraterrestres
maléfiques.

10.00 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 8
Crocker au fromage
Inspiré par une fête célébrant les
"moitiés", Timmy rêve d’une machine qui
lui permettrait de fusionner avec
d’autres choses, afin de devenir moitié
Timmy / moitié autre chose...

10.12 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 9
La terre avant Timmy
Timmy, fatigué de la technologie qui lui
rend la vie impossible, souhaite un
monde plus simple : son entourage et lui
reviennent aux temps de la Préhistoire.

10.25 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.

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.

10.48 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

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

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

11.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Le mystère de la grande
pyramide
Sur le chantier de la grande pyramide,
Oggy court après les cafards pour
récupérer son sandwich. Le chat bleu et
ses ennemis cancrelats se retrouvent
bientôt perdus.

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 70
La guerre des clones
Bernie bricole des clones à l'effigie de
Zig. Les clones se font casser la figure
à la place de Zig mais reviennent
toujours bredouilles.

10.37 Le monde incroyable de 11.22 Zig & Sharko
Série
Gumball
Saison 1, épisode 55
Série
Saison 2, épisode 28
La leçon

Sauvez la hyène !
C'est la canicule sur l'île et la plage est
envahie d'animaux de la jungle venus
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faire bronzette. La sirène sauve un
ouistiti de la noyade.

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 50
La bande à Barbak
Le navire de Barbak mouille dans la
baie. Il capture Marina pour en faire son
modèle de proue. Zig essaie de se faire
embaucher par les forbans.

11.35 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 56
Preux chevaliers du lagon
Zig et Bernie construisent un château de
sable grandeur nature. Un tournoi de
chevaliers est organisé entre Sharko et
Zig pour les beaux yeux de Marina.

11.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Le nuage de sauterelles
En jouant avec un appeau d'Oggy, Joey
attire un nuage de sauterelles qui
envahit la pyramide. Le chef des
sauterelles pactise avec Joey et détrône
Bob le pharaon.

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 3
Oggy sur le Nil
Oggy invite Olivia à faire une croisière
de rêve sur le Nil, mais les cafards,
furieux de se voir refuser l'entrée du
bateau, comptent bien gâcher la virée.

12.01 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 76
Faut pas se gêner !
Le roi Neptune a l'intention de se
construire une marina dans le lagon.
Afin d'attirer les touristes, qui n'aiment
guère les requins, Neptune se
débarrasse de Sharko.

12.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 52
Marina superstar
Neptune entend Marina chanter et veut

lui faire enregistrer un disque. Le
disque plaît tant que Marina part en
tournée. Zig et Sharko se languissent de
leur sirène.

12.14 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 53
La hyène garou
A chaque fois qu'il mange une banane,
Zig se transforme en hyène-garou
pendant un certain laps de temps. Du
coup, il se rue vers la sirène pour la
manger.

12.25 Magic
Série
Saison 1, épisode 3
La confiance règne
Les voisins ont disparu, Tom pense que
son père les a mangé. Toute la famille
perd sa confiance en lui...

12.50 Magic
Série
Saison 1, épisode 4
Le vol
Une main inconnue glisse un jeu vidéo
dans le sac de Tom alors qu'il est en
train de jouer sur une console dans un
magasin. Il se retrouve accusé de vol.

13.11 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

13.20 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 21
La vérité, rien que la vérité
Au cours d'une randonnée, Rekkit
entend parler des «pieux mensonges» et
s'approprie l'idée comme quelque
chose de fantastique. Il se met à en dire
lui-même.

13.30 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 22
Les jumeaux maléfiques
C'est la Journée de l'écologie à Boucanles-Bains. Quand Rekkit ouvre, l'espace
d'un instant, un portail sur Chakabrak,

Wally et Bean s'y engouffrent sur leur
planche à roulettes...

13.48 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 23
Tout dans les muscles
Jay surprend une conversation dans
laquelle S.K. dit à une amie qu'elle en
pince pour un lutteur. Avec Rekkit, ils
décident donc de se mettre à faire de la
gonflette...

13.59 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 24
Des ballons d'amour
Le jour de la Saint-Valentin, Rekkit est
triste pour Alejandra et George Clart,
qui n'ont pas reçu de cartes. Il tente
alors un tour de magie.

14.15 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 29
Fromapocalypse
Danger Mouse et Panikar doivent faire
face à Gruyérator le «plus grand
fromager de l'univers», bien décidé à
transformer la terre en fromage. Ils
trouveront de l'aide forte inattendue
auprès du Baron Dovert...

14.26 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 30
Envoyez les clones
Danger Mouse et Panikar font face à des
ennemis pour le moins inhabituels.
Quark a en effet crée une armée de
clônes de nos héros destinés à devenir
les plus grands voleurs de la galaxie...

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

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

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

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

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

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

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

l'unité...

16.01 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

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

16.15 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 46
Objectif Passé !
Les Extracureuils sont persuadés que
Blake ne serait jamais né si ses parents
ne s'étaient pas rencontrés. Ils
retournent donc dans le passé pour
empêcher leur idylle...

16.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 47
Objectif Turbo !
Blake et Mitch veulent gagner une
course de traîneaux pour remporter un
prestigieux grand prix : avoir une rue à
leurs noms...

16.40 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 48
Objectif Pirate !
Les Extracureuils découvrent que Blake
a une peur bleue des pirates, et
décident d'exploiter cette faiblesse...

16.51 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

16.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 49
Objectif Western !
Alors qu'ils visitent une authentique
vieille ville de l'ouest, Blake et Mitch
assistent à un bal sur le thème du

western. Mais ils découvrent alors les
Extracureuils déguisés en cow-boys...

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

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

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

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

18.46 Fais Gaffe
Divertissement
Lou

18.50 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 10
La comète d'Achille
La comète d'Achille sème la panique
chez les Thunderman. Les interfèrences
qu'elle provoque avec le champ
magnétique terrestre agissent sur leurs
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supers pouvoirs et les déclenchent de
manière intempestive...

19.15 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 11
L'amour déplace des voitures
Le cousin Blobby, qui a hérité de la
fortune de l'oncle Blob, se vexe quand
Hank refuse de lui retourner son «je
t'aime». Pas de chance : juste au
moment où Phoebe et Max vont avoir
besoin de son aide...

19.45 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

19.48 Fais Gaffe
Divertissement
Une ptite jaloux

19.55 Shelly en route
vers l'or
Téléfilm humoristique de
Kevan Peterson, 2015 avec
Morgan Fairchild, Jason
London, Bryan Batt, Julian
Feder, Caitlin Carmichael
Phil, un jeune père veuf, fait de son
mieux pour élever seul ses trois enfants,
Skip, Bridget et Danny. Ce dernier rêve
d'avoir un chien pour son anniversaire.
La famille adopte Shelly, un teckel qui se
révèle être d'une incroyable rapidité.
Danny décide d'inscrire son chien à la
course Wiener Dog National...

21.35 Ranger, un chien en
or
Téléfilm pour la jeunesse de
Duncan Christie, 2015 avec
Lucius Hoyos, Zoe Fraser,
Marty Adams, Jason Blicker,
Ari Cohen
Jack et Chloe, deux enfants dont la
famille est menacée d'expulsion, font
équipe avec Ranger, le chien de Jack

qui est miraculeusement doté de la
parole, afin de trouver une mine d'or
oubliée dans un parc naturel
abandonné. Ranger, qui a réussi à
dénicher une carte, les aide tout au long
de leur aventure...

23.00 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 27
Le garde du corps
La plage est victime d'un agresseur
masqué qui asperge d'encre à tout va.
Marina, qui prend la menace très au
sérieux, est enchantée lorsque Zig lui
assure protection. Au grand dam de
Sharko. Mais qui est donc cet
«aspergeur» inconnu ?...

23.07 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 28
Une sirène charitable
Zig a réussi à attraper Marina et
l'amène au cargo. Mais la sirène n'est
nullement apeurée : elle est plus
préoccupée par les conditions de vie de
Zig et de Bernie. Elle décide de prendre
les choses en main...

23.14 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 29
Les sirènes contre-attaquent
Trois sirènes débarquent sur la plage
pour prendre des cours de self-défense
avec Sharko. Zig salive à la promesse
d'un tel festin ! Marina, elle, se réjouit à
l'idée de se faire des copines. Mais
cette journée ne sera pas de tout repos...

23.21 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 36
Formule 1
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.28 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Invincible
Oggy, un gros chat débonnaire, ne

s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Le monde du dessous
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 30
La bonne étoile
Bernie tombe fou amoureux de la petite
étoile de mer qui s'est détachée des
cheveux de Marina. La sirène,
désespérée, rameute toute la plage pour
la retrouver. Mais les amoureux se
cachent et Bernie est prêt à tout pour
garder sa belle...

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

0.30 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le chouchou de Paul
Greg et Paul se montrent
particulièrement complices. Il n'en faut
pas plus pour que les autres joueurs
accusent Greg d'être le chouchou de
l'arbitre.

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

La mauvaise réputation
Joey n'a pas l'air dans son assiette ce
matin. La Team découvre qu'une vidéo
sur Internet accuse Joey d'avoir triché
lors d'un précédent match.

1.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 29
Objectif Voisins !
Les Extracureuils attrapent les voisins
de Blake dès qu'ils sont endormis, et
les remplacent par des sosies
programmés pour attraper Blake...

1.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 30
Objectif Puni !
Blake et Leonard sont tous les deux
cloîtrés et Blake ne peut pas quitter sa
chambre tant que la voiture de son père
n'est pas réparée...

1.46 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 31
Objectif Clones !
Les Extracureuils projettent de se cloner
pour attraper Blake, mais celui-ci se
clone lui-même par inadvertance...

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 32
Objectif Guet-Apens !
Blake et Mitch visitent un nouveau
musée spatial baptisé «Le monde de
l'Espace», mais ce n'est en réalité qu'un
piège extracureuil sophistiqué...

2.15 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 3
A vos souhaits !
Alors que Rekkit refuse de jeter un sort
à Jay qui le rendrait «cool» pour
toujours, Jay fait venir un petit écureuil
maléfique qui peut exaucer des
souhaits...

2.27 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 4
La loi selon Rekkit

Pour protéger Jay de George Clart,
Rekkit gagne l'élection pour devenir
surveillant des couloirs de l'école...

2.39 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 5
La quête des bracelets
En utilisant les bracelets de Rekkit,
Henrietta les casse et lance, par
mégarde, un sort transformant toute la
famille en version Chakabrak d'euxmêmes...

2.51 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 6
La jeunesse de Lorne
Un ancien élève du Lycée de la même
promotion que Lorne débarque à la
maison et raconte une expérience
humiliante vécue par Lorne autrefois...

3.05 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
La maison de l'épouvante
Martin, Diana, Billy, Java et M.O.M.
partent en excursion. La sortie est
organisée par le Centre...

3.30 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La revanche du banni
Des visages de femmes ont été «volés» à
Montréal. Une femme s'attaque à toutes
celles qui ressemblent à sa soeur
jumelle. Martin et sa bande mènent
l'enquête.

3.52 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les émissions de CO2 des
transports

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

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

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 39
Frites connection
Fish arrive chez Câline avec Bart,
décidés à manger des frites. Ils
apprennent qu'une pénurie de patates
sévit en ville. Fish décide d'en trouver,
coûte que coûte.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 40
La chambre de Darwin
Apprenant que, selon Charles Darwin,
les animaux se sont adaptés à leur
environnement, au cours de l'histoire,
Fish décide d'accélérer son évolution en
terrien.

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

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 20
Le curling
Théo fait la connaissance de Mehdi qui,
avec bonheur l'instruit, sur les
fondements d'un sport sur glace, le
curling...

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

5.29 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 22
Le handball
Théo croise la jolie Margot qui lui donne
plein de conseils de pro sur son sport,
le handball...

5.30 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.35 P'tit Cosmonaute
Série

Episode 43
Minos au ralenti
Minos et les Minosiens tournent au
ralenti à cause d'une perturbation spatio
mollassonne. PC va essayer de
récupérer une puce pour réparer sa
fusée.

5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 44
La planète schtoing
Accompagné de Lako et Boulga, P'tit
Cosmonaute part à la découverte de la
lune de Minos...

une leçon de conduite.

6.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 6
Oggy met un terme aux
thermes
Oggy a trouvé un emploi aux thermes de
Rome. Et aujourd'hui, Jules César y est
attendu. Mais les cafards viennent
profiter eux aussi du bienfait des bains.

6.51 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

Série
Episode 45
La grande ponte du Zegmol
Le Zegmol est en pleine saison de
ponte. Après s'être bien nourri,
l'énorme ver se propulse comme un
ressort dans l'espace à proximité de
Minos.

6.00 Shuriken School :
Académie des ninjas
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le chef de classe
Les élections des délégués se
préparent à Shuriken. Ami et Okuni
entament leurs campagnes électorales,
bien décidées à l'emporter...

6.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 4
Oggy Gladiateur
Oggy et Olivia se rendent à un spectacle
de gladiateurs au Colisée. En
poursuivant les cafards qui lui ont volé
son popcorn, Oggy est enrôlé comme
gladiateur.

6.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 5
Avance ton char, Oggy
Oggy est désespéré de voir Olivia partir
à Rome à bord du char de Bob.
Impossible de rivaliser, car il ne sait
pas conduire un char. Jack lui donne

Divertissement
Gu'Live Moussier

7.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 7
Objectif Amnesique !
Quand Blake et Leonard se réveillent
amnésiques, ils s'allient pour découvrir
ce qui s'est passé, finissant par croire
qu'ils sont les meilleurs amis du
monde...

7.41 Objectif Blake !

5.49 P'tit Cosmonaute
6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 57
La croisière s'amuse
Marina et Sharko, déguisés en humains,
embarquent sur un paquebot pour une
croisière, ainsi évidemment que Zig et
Bernie, version passagers clandestins.

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 58
Coup de foudre
Après avoir reçu la foudre sur la tête,
Zig se réveille en prenant Sharko pour
sa maman. Marina trouve ça mignon
mais cette tendresse n'est pas du goût
du requin.

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 47
Bernie déménage
Une éruption volcanique sous-marine
fait apparaître une seconde île. Bernie y
élit domicile. Tandis que Zig galère tout
seul, Bernie se construit une villa.

7.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 54
Marina se fait des cheveux
Marina se fait belle pour aller à l'opéra.
Mais le poulpe-coiffeur fait une fausse
manipulation et lui coupe la moitié de sa
chevelure. Il lui faut une perruque.

au point qu'on cherche à le voler...

7.23 Fais Gaffe

Série
Saison 1, épisode 8
Objectif Star !
Pour tenir la promesse qu'il a faite à
Skye, Blake doit apprendre à jouer du
poisson de bois pour le concours de
groupes musicaux du quartier...

7.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 5
Objectif Papy !
Les Extracureuils touchent Blake et
Mitch avec un rayon vieillissant qui les
transforme en vieillards...

8.06 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 6
Objectif Fixe !
Blake et Leonard sont pétrifiés comme
des statues avant d'être enlevés par un
collectionneur excentrique...

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

8.42 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

8.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
La fille du Président
Mission très officielle à la Maison
Blanche pour Sam, Alex et Clover, qui
sont chargées de veiller sur la sécurité
de la fille du président Madison.

9.10 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 3
Règle 3 : Ne jamais
raccrocher
Cathy et son grand-père viennent de la
planète Rhapsodia. Ils ont fondé le
Monster Buster Club afin de lutter sur
Terre contre des extraterrestres
maléfiques.

9.35 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 4
Règle 4 : Bien nourrir le
bébé
Cathy et son grand-père viennent de la
planète Rhapsodia. Ils ont fondé le
Monster Buster Club afin de lutter sur
Terre contre des extraterrestres
maléfiques.

9.56 Fais Gaffe
Divertissement
Gu'Live Gaëlle

10.00 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 1
Etrange bébé fée
Cosmo et Wanda, qui attendent un
heureux événement, deviennent les
parents de Poof, le premier bébé fée
garçon venu au monde depuis des
milliers d'années. La magie de Poof se
développe et devient vite incontrôlable,

10.25 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.

10.37 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.

10.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 7
RodéOggy
Jack souhaite participer à un rodéo
organisé par Buffalo Bill. Pour
remporter la prime du rodéo, Joey s'y
inscrit et s'arrange pour mettre Jack
hors d'état de nuire.

10.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 8
Shérif Oggy
Pendant sa sieste, le shérif Jack nomme
Oggy shérif par intérim. Oggy accepte la
mission pour briller auprès d'Olivia.
Pourra-t-il faire régner l'ordre ?

11.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 9
Avis de recherche
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 71
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Gare au jus !
Une météorite s'écrase dans la soute
d'un cargo qui s'échoue sur la plage. A
l'intérieur du météorite, Zig et Bernie
découvrent plein de fruits.

11.22 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 59
Zig le taxi
Zig fabrique un taxi pédalo. Ça tombe
bien, car Marina rêve de faire du
shopping en taxi. Zig embarque la belle,
tandis que Sharko se lance à leur
poursuite.

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 72
Inspecteur Sharko
Marina, qui trouve que trop d'injustice
règne sur le lagon, décrète que Sharko
sera le représentant local des forces de
l'ordre. Le requin prend son rôle au
sérieux.

11.35 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 73
Mic mac dans l'espace
Un navire qui sert de base de lancement
pour une fusée, vient mouiller dans le
lagon. Curieux, nos amis font décoller la
fusée par mégarde.

11.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 10
Oggy les pouces verts
Bob, le chef jardinier de Versailles,
énumère à Oggy la liste des corvées à
exécuter pour que les jardins
resplendissent. Au départ, tout se
déroule à merveille.

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 11
Oggy, cocher du Roi
Oggy, mécanicien royal, doit préparer et
conduire le carrosse pour la promenade
du Roi à Versailles. En cours de route,
Oggy rencontre des bandits de grand
chemin.

12.01 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 74
Coup de filet
Un chalutier muni de son marin breton
débarque dans le lagon et en racle le
fond à la recherche de coquilles SaintJacques. Sharko signale à l'importun de
dégager.

12.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 77
Le retour du dauphin zinzin
Après une énième tentative ratée pour
s'emparer de la sirène, Zig décide de
laisser tomber et de devenir végétarien.
Il est complètement démotivé.

12.13 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

12.15 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 25
Lapin téléguidé
Les jumelles réalisent que leur jeu
vidéo, une fois cassé, leur permet de
contrôler Rekkit.

12.26 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 26
Jay a perdu sa langue
Quand Rekkit se met à devenir trop
paresseux pour faire de la magie, Jay
tente de lui donner une bonne leçon
mais elle se retourne contre lui. Sa
langue sort de sa bouche et part en
courant...

12.40 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 1
Une nuit à la Chakabrathèque
Rekkit s'aperçoit qu'il a oublié de
rendre un livre à la bibliothèque depuis
87 ans. Avec Jay, il décide de remettre
discrètement le livre à sa place...

12.51 Rekkit
Série

Saison 3, épisode 2
Un lapin de trop
Les jumelles volent l'épée de Jay et font
apparaître Booyah, un lapin snob et
méchant se prenant pour un grand
artiste. Pour que son art soit reconnu
sur la Terre, il cherche à avoir une
apparence humaine et échange de
corps avec Jay...

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

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

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

13.55 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 1
L'art du Yo Kwon Do
Parker, Wilson, Scott, Johnny et Maddie
se rencontrent par l'entremise d'un
canard qui finit par les conduire au
sommet d'un immeuble abandonné.
C'est ici qu'a élu domicile Lao Shi. S'il a
convoqué les 5 adolescents, c'est pour
leur enseignant l'art du Yo Kwon Do, un
art martial très ancien qui mêle kung-fu
et yoyo. Tout cela, dans le but d'affronter
les forces des ténèbres qui menacent
l'équilibre du monde...

14.20 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 25

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

14.41 Key of LIfe - Kally's
Mashup

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

16.47 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

Clips

14.45 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 9
Graine de championne
Les High 5 redoutent la «technique du
mur» des Reptiles. Selena connaît une
parade contre la stratégie, mais elle ne
peut pas participer à l'entraîtement.

15.10 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 10
Basket à OK Corall
Dans le Far West pour jouer contre les
Cowboyz, les High 5 sont victimes d'un
complot de la part des Reptiles.
Réussiront-ils à leur prouver leur fairplay ?...

16.55 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 67
Phare breton
Alors que l'île est plongée dans un
épais brouillard, un phare immense
s'est dressé dans le lagon, empêchant
Zig de voir sa sirène. Zig décide de
démolir l'édifice.

17.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 9
Coup de bambou
Un cargo s'échoue sur la plage. Zig et
Bernie foncent pour découvrir sa
cargaison : des tiges de bambous. Ils
tentent de s'en servir pour attraper la
sirène.

15.35 Zak Storm, super Pirate 17.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 15
Une méduse de légende
Une méduse légendaire terrorise les
navigateurs de Beru. Les 7Cs la
détruisent, mais une partie du monstre
se développe en un monstre plus gros à
bord du Chaos. Alors qu'ils pensent
s'en être définitivement débarrassés, le
monstre revient et attaque Marituga...

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

16.25 Totally Spies
Dessin animé

Série
Saison 1, épisode 2
Gonflé !
Le cargo s'échoue à nouveau sur la
plage, libérant une cargaison d'objets
gonflables en tout genre. Pour atteindre
Marina, Zig les teste tous.

17.20 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 13
Humain trop humain
Michel réussit enfin à retrouver sa
forme humaine. Il va falloir faire passer
auprès de la famille à la fois le retour de
Michel Pinson et la disparition de Pouêt...

17.32 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 14
Paulette Einstein
Quand Paulette entame un dialogue avec

Michel Pinson par internet, ce sont deux
grands esprits qui se rencontrent...

17.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Invincible
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

17.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Carottes vivantes
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

18.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Les naufragés
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

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

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

18.40 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 32
Brique à brac
Un cargo vient s'échouer sur l'île, avec
à son bord une cargaison de briques
genre Lego. Zig va inventer diverses
constructions pour atteindre Marina.

18.48 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 66
Alerte à la sirène
Une autre sirène arrive dans le lagon.
Cela ne plaît pas du tout à Marina, qui la
considère comme une rivale. Sharko ne
sait plus où donner de la tête.

18.55 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 17
Aqua golf
Les tentatives de Zig pour attraper
Marina vont aider celle-ci à gagner la
partie contre Sharko, et Zig en fera les
frais, bien entendu.

19.02 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 20
Le tour de l'île
Zig et Bernie organisent une course de
karting autour de l'île. Tous les
habitants du lagon sont au départ dans
des véhicules de toutes sortes.

19.15 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 15
L'esprit de famille
Lucile et Alban décident d'embarquer

toute la famille dans un voyage en
camping-car pour retrouver l'esprit de
famille...

19.27 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 16
Une chambre pour deux
Pouêt a besoin d'une mèche de cheveux
de Marley pour sa prochaine
expérience. Le hic, c'est que pour la
récupérer, il va falloir que Zoli
l'approche, ce qui est loin d'être gagné...

19.45 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

19.55 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 1
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.

20.05 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.

20.15 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.

20.25 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...

21.30 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.

20.40 Le monde incroyable de 21.41 Adventure Time
Série
Gumball
Saison 3, épisode 2
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.

20.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 6
La banane
Lorsque Darwin prête un feutre à Joe la
Banane et que ce dernier le lui rend
mâchouillé, Gumball voit rouge. Pour lui,
c'est un acte totalement irrespectueux...

21.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 8
Le téléphone
Gumball et Darwin reçoivent un
téléphone portable. Chacun leur tou, ils
en deviennent complètement accro et
passent leur temps à communiquer.

21.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 7
Le travail
Sans le faire exprès, Papa a été
embauché pour livrer des pizzas.
Maman a un mauvais pressentiment,
elle pense qu'il n'est pas du tout fait
pour le travail.

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.

21.51 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.

22.05 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 4
Le rôtisseur
Le roi des Glaces engage un homme de
main pour qu'il s'occupe de Finn et
Jake. Le Rôtisseur arrive mais devient
incontrôlable.

22.16 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 5
Trop jeune
Trop jeune pour gouverner le royaume,
la princesse Chewing Gum est obligée
de céder ses pouvoirs au comte de la
Citronnelle, qui sème la peur et le
trouble.

22.26 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 6
Merci
Golem le bonhomme de neige recueille
chez lui un louveteau de feu très spécial.

La cohabitation est au début difficile,
mais une amitié va ensuite naître.

22.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 33
Leçon de cartoon
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

22.52 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 37
Bernie fait son cinéma
Pour attraper Marina, Bernie organise
un tournage dans lequel Zig et Marina
vont devoir jouer leur rôle face à la
caméra. Sharko est vert de jalousie de
ne pas faire partie du casting. Mais
Bernie prend son rôle de réalisateur un
peu trop au sérieux...

22.59 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 38
Bzz Bzz
Marina est en son château. Tout n'est
que luxe, calme et volupté quand,
soudain, «Bzz bzz», une mouche, vient
gâcher ce moment de félicité. Sharko
peine à l'aider. Zig et Bernie débarquent
alors en mode «chasseurs de
nuisibles»...

23.06 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 39
Une licorne à la plage
Pas facile d'être une légende. Aussi,
quand la licorne se fait voler sa corne
magique par Zig, elle ne s'en formalise
pas plus que ça. Par contre, pour ses
plus grands fans, dont Sharko fait partie,
c'est un crime de lèse-majesté !...

23.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 33
Les locataires

Oggy surprend les cafards en flagrant
délit de goinfrerie et les aplatit d'un
coup de tapette bien mérité...

23.27 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le gros bleu
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.34 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Vive les mariés !
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

23.41 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 40
Miniatures
Zig trouve un pistolet au design futuriste
et coloré. Il appuie sur la gâchette et
rétrécit Bernie ce qui va l'aider à faire
de même avec Sharko.

23.49 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 41
L'envahisseur
Un Alien débarque sur la plage. Sa
mission : récupérer Marina, incognito. Il
prend l'apparence de Bernie et enferme
l'original dans le vaisseau.

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Honte de papa
Le père d'Inès est invité à voir jouer la
Team. Il est très fier de sa fille et ne se
prive pas de le montrer, ce qui
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embarrasse Inès et la déconcentre.

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

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

1.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 33
Objectif Rêve !
Blake est hanté par Leonard dans ses
rêves parce que Leonard contrôle les
rêves de Blake afin d'inciter le garçon à
se faire attraper...

1.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 34
Objectif Crypté !
Quand le plombage abîmé de Mitch
détecte un signal radio extracureuil,
Blake décide d'écouter les services
secrets extracureuils...

1.46 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 35
Objectif Amnistie !
Les Extracureuils sont stupéfaits quand
un Blake du futur apparaît sur l'écran
vidéo et leur dit qu'il a envahi leur
planète...

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 36
Objectif Chrono !
Blake a dix minutes pour rendre un livre
de bibliothèque de Skye et les

Extracureuils l'attaquent sans cesse
pour l'en empêcher...

2.15 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 7
Lapin cherche travail
Rekkit doit racheter à Jay le poster de
son joueur de foot préféré qu'il a détruit
par erreur. Il cherche donc un travail à
Muddlety Falls...

2.27 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 8
Espions en herbe
Jay et Rekkit s'inscrivent à un jeu de
rôles où ils sont censés être des
espions avec une mission à remplir
dans la vraie vie...

2.39 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 9
Jay le chevalier
Ce qui au départ promettait d'être une
journée ennuyeuse chez la grand-mère
de Jay se révèle être une aventure
médiévale tout à fait surprenante.

2.51 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 10
Tout est permis
Jay aimerait que quelqu'un l'emmène en
voiture au nouveau mur d'escalade qui
se trouve à l'autre bout de la ville...

3.02 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les transports des
marchandises

3.05 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La créature du marais
Des enfants disparaissent
mystérieusement dans une petite ville
anglaise. Martin, Diana et Java
recherchent le coupable : un monstre
sorti d'un livre de contes.

3.30 Martin Mystère

Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le retour des monstres
gluants !
Martin, Diana et Java peuvent sauver
New York s'ils arrêtent le scientifique
fou qui a recréé un monde du jurassique
et ses créatures préhistoriques.

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

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

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

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

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

d'étranges créatures.

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 41
Caline in love
Câline en a assez d'être célibataire. Elle
décide de s'inscrire sur un site de
rencontres pour trouver un chéri
romantique, gentil, beau, costaud et
intelligent.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 42
Coup de bluff
Chips, Marlon et Rolf sont engagés dans
une partie de poker interminable. Face à
eux, un quatrième adversaire, aux abois,
est en train de tout perdre.

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

5.27 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
La pieuvre (ESAAT)
C'est Léo. C'est sa bande d'amis. C'est
une partie de football.

5.28 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Oeuf Mollet (EMCA)
Un poussin naît avec des pattes
beaucoup trop longues.

5.29 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Du bout des doigts (EMCA)
Une petite fille s'ennuie dans une
bibliothèque. Soudain, elle entend un
rire d'enfant.

5.30 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.35 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 46
Trou noir

Un trou noir apparu sur Minos aspire
P'tit Cosmo et ses amis. Notre héros est
persuadé qu'il est un couloir spatiotemporel qui le ramènera sur Terre.

5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 47
Voyage au centre du Zegmol
Zegmol avale la fusée avec PC Boulga et
Lako. Ils atterrissent dans son estomac,
où les sucs gastriques menacent de les
digérer.

5.49 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 48
Le grand miroir
PC utilise un grand miroir parabolique
bizarroïde tombé sur Minos pour
recharger les batteries raplapla de sa
fusée et mettre les bouts.

6.00 Shuriken School :
Académie des ninjas
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Drôle de poussin
Eizan sauve un poussin en danger des
griffes d'une horde de chats et le
ramène à Shuriken, sans savoir qu'il
s'agit du poussin du directeur de
Katana...

6.22 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

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

6.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 13
Le tournoi de Marky
Jack participe à un tournoi médiéval et
choisit Oggy comme écuyer. Marky,

tombé amoureux de la fille de Bob, la
princesse Bobette, décide d'y participer.

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

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 75
Zig et les joujoux
Un cargo s'échoue, les cales pleines de
jouets. Zig va s'évertuer à les détourner
pour parvenir à ses fins : une toupie fait
office de propulseur.

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 72
Inspecteur Sharko
Marina, qui trouve que trop d'injustice
règne sur le lagon, décrète que Sharko
sera le représentant local des forces de
l'ordre. Le requin prend son rôle au
sérieux.

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 73
Mic mac dans l'espace
Un navire qui sert de base de lancement
pour une fusée, vient mouiller dans le
lagon. Curieux, nos amis font décoller la
fusée par mégarde.

7.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 74
Coup de filet
Un chalutier muni de son marin breton
débarque dans le lagon et en racle le
fond à la recherche de coquilles SaintJacques. Sharko signale à l'importun de
dégager.

7.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 10
Objectif Pub !

Les Extracureuils infectent Mitch avec
leur redoutable grippe. Blake se lance
alors dans une course contre la montre
pour trouver le seul remède existant
avant que Mitch ne se transforme
complètement...

7.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 9
Objectif Canin !
Blake Myers et son meilleur ami Mitch
doivent faire face à une féroce bande
d'écureuils, les «Extra-cureuils».

7.52 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

7.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 11
Objectif Zombies !
La tentative des Extracureuils de
téléporter Blake et Mitch dans un jeuvidéo de zombies échoue, mais les
morts-vivants du jeu sont lâchés dans la
vraie vie...

8.06 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 12
Objectif Papaye !
Les Extracureuils infectent Mitch avec
leur redoutable «grippe extracureuil».
Blake se lance dans une course contre
la montre pour trouver le seul remède une papaye- avant que Mitch devienne
complètement extracureuil.

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

9.10 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 5
Règle 5 : Les heures de colle
sont obligatoires
Cathy s'attire une retenue à l'école et se
rend compte que le professeur
surveillant est un alien. Chris, Sam et
Danny tentent d'être collés eux aussi.

9.35 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 6
Règle 6 : Promener le (cyber) chien
Danny accepte de garder le chien de
Wendy, car il a le béguin pour elle. Il finit
par le laisser en pension dans un
chenil, mais lorsqu'il le récupère, c'est
un robot...

9.56 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

8.17 Fais Gaffe
Divertissement
Gu'Live Joan

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

10.00 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 1
Etrange bébé fée
La magie du bébé de Cosmo et Wanda
étant réputée pour être la plus puissante
de l’univers, tout le monde lui court
après pour l'utiliser à des fins
personnelles.

10.12 Fais Gaffe

Divertissement
Gu'Live Anaïs

10.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 31
La promesse
Lorsqu'il voit que Joe la banane fait la
tête, Darwin lui promet de passer le
week-end à essayer de trouver la raison
de sa colère pour arranger les choses.

10.37 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.

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

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

11.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 17
Oggy et le vagabond
New York 1930, Olivia vend des fleurs
dans la rue. Joey les vole pour les offrir
à Lady K et s'arrange pour faire arrêter
Oggy à sa place.
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11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 77
Le retour du dauphin zinzin
Après une énième tentative ratée pour
s'emparer de la sirène, Zig décide de
laisser tomber et de devenir végétarien.
Il est complètement démotivé.

11.22 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 75
Zig et les joujoux
Un cargo s'échoue, les cales pleines de
jouets. Zig va s'évertuer à les détourner
pour parvenir à ses fins : une toupie fait
office de propulseur.

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 1
Dure journée !
Marina emménage sur la plage. Zig se
réjouit mais sa proie n'est pas venue
seule. Zig et Bernie se rabattent dans la
jungle mais n'ont pas dit leur dernier
mot.

11.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 2
Zig ce héros
Zig sauve bien malgré lui un petit crabe
perdu sur la plage. Il devient le héros de
Marina et tous les plagistes. Sharko
bien sûr, n'est pas dupe.

11.42 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

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

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 5, épisode 20
Les maîtres du poulpe
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.01 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 3
Retour à la civilisation
Marina s'est trouvé une nouvelle
mission : rééduquer le pilote barjo. Elle
l'emmène dans son château où Zig
parvient à s'immiscer suivi de près par
Sharko.

12.07 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 4
Beau Papa
Poséidon vient rendre visite à sa fille.
Grosse pression pour Sharko qui veut
se faire bien voir. Mais beau-papa
trouve que ce requin n'est pas à la
hauteur.

12.15 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 3
A vos souhaits !
Alors que Rekkit refuse de jeter un sort
à Jay qui le rendrait «cool» pour
toujours, Jay fait venir un petit écureuil
maléfique qui peut exaucer des
souhaits...

12.26 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 4
La loi selon Rekkit
Pour protéger Jay de George Clart,
Rekkit gagne l'élection pour devenir
surveillant des couloirs de l'école...

12.40 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 5
La quête des bracelets
En utilisant les bracelets de Rekkit,
Henrietta les casse et lance, par
mégarde, un sort transformant toute la
famille en version Chakabrak d'euxmêmes...

12.51 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 6
La jeunesse de Lorne
Un ancien élève du Lycée de la même
promotion que Lorne débarque à la
maison et raconte une expérience
humiliante vécue par Lorne autrefois...

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

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

13.25 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

13.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 10
Une connexion cellulaire
Tandis que nos héros continuent à
chercher Pouic après leur rencontre
avec la Team Flare, des Coatox en
colère les font tomber dans un précipice
! Sapereau s'élance vers Clem pour
arrêter sa chute, mais il est blessé.
L'Iinfirmière Joëlle dit qu'elle a besoin
de Chavrifeuille, une plante médicinale,
pour soigner Sapereau. Se sentant
coupable, Clem s'enfuit discrètement
pour aller en chercher. Les autres la
rattrapent bientôt, et ils travaillent
ensemble pour trouver du Chavrifeuille
au sommet d'une montagne... Tandis
que Pouic les observe, impressionné
par la détermination de Clem. Bientôt,
Sapereau est guéri... Et, alors que nos

héros allaient se remettre à la
recherche de Pouic, ils le découvrent
sain et sauf dans la sacoche de Clem !

13.55 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 2
La pierre noire
Alors que Scott visite le musée
d'histoire naturelle avec sa classe,
Chase, un de ses camarades est
irrésistiblement attiré par une pierre
étrange. A son contact, il est comme
ensorcelé et se met à se déplacer à une
vitesse anormalement élevée, ne
pensant plus qu'à poursuivre les
visiteurs ainsi qu'à détruire les pièces
du musée. Scott fait tout son possible
pour l'en empêcher...

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

14.45 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 11
Coup de froid au Texas
Depuis quelque temps, Rudy n'est plus
très apprécié dans l'équipe car il prend
la grosse tête. De retour à San Antonio,
les High 5 reçoivent l'équipe des
Alaskings...

15.10 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 12
Le rêve de Jay
Les High 5 font la connaissance de Jay,
un autre protégé de Tony Parker,
différent des autres. Il est en fauteuil
roulant et pratique le handibasket.

15.35 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Apocalypse des Bermudes
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les 7

Mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un navire
avec un équipage un peu étrange
composé d'un alien, d'une princesse ou
encore d'un viking. Avec eux, Zak va
sillonner les 7 Mers pour tenter de les
libérer de cet endroit, hors du temps et
de l'espace. Mais c'est sans compter
sur Golden Bones qui n'a pas l'intention
de les aider...

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

16.22 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

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

16.55 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 16
Moby Zig
Le lagon est envahi par des baleines.
Sharko essaie de s'en débarrasser. Zig
les utilise pour atteindre la sirène en
marchant sur leur dos.

17.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 69
Noël au lagon
C'est Noël. Zig décide de se déguiser en
père Noël pour apporter un cadeau à
Marina et s'emparer d'elle. Mais avec
son traîneau en tronc de cocotier et ses
phoques en guise de rennes, pour la
discrétion, on repassera...

17.10 Zig & Sharko

Série
Saison 1, épisode 33
Il faut sauver Marina
Marina se retrouve enfermée dans
l'ancien bassin au bout de l'île. En
essayant de la délivrer, Sharko se prend
une décharge électrique.

17.20 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 17
Mémoire de chien
Après une nouvelle tentative ratée pour
redevenir humain, Pouêt se retrouve
amnésique. Zoli et ses amis doivent
donc trouver au plus vite le moyen de le
ramener à lui...

17.32 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 18
Incroyable famille
Pour couvrir Pouêt, Zoli est contraint
d'avouer que c'est lui qui a démonté la
console de Marley. Les parents, afin de
préserver l'harmonie familiale, obligent
les deux garçons à passer du temps
ensemble afin qu'ils fraternisent. Mais
s'il y a bien un point sur lequel Zoli et
Marley sont parfaitement d'accord, c'est
qu'ils n'ont aucune envie de bien
s'entendre...

17.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Volte-face
A cause des pouvoirs magiques d'une
longue-vue perdue par une sorcière, le
rôle des habitants de la maison
s'inverse : les cafards prennent la taille
d'Oggy.

17.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Papa poule
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

Dimanche 22 juillet 2018
17.57 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

18.00 Safari Go !
Jeu
Emission 3
Aujourd'hui les familles jouent en
équipes unifiées, 2 familles par 2. Pour
la première épreuve «Mare et cages»,
les familles s'affrontent à travers un défi
qui prend la forme d'un véritable
parcours du combattant. Pour le
deuxième jeu, les rangers doivent faire
preuve de rapidité lors d'un relais avant
de clôturer l'émission par l'inévitable
duel appelé «Le guépard». Dans cette
deuxième épreuve appelée «Les
caisses», les familles vont devoir unir
leurs forces et faire preuve de cohésion
pour assembler quatre caisses avec sur
le dessus, une balle en équilibre à ne
surtout pas faire tomber.

19.45 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

19.55 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Les Carolingiens
De Clovis, sacré roi des Francs à
Reims, à Charlemagne, qui meurt en
814, les conflits se succèdent sans
interruption.

20.18 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
L'âge des Vikings
La vie dans le nord de l'Europe est
particulièrement difficile à la fin du VIIIe
siècle. Les Vikings sont de farouches
guerriers et d'indomptables navigateurs.
Leurs drakkars les mènent
successivement en Sicile, à Byzance et

plus tard en Terre Neuve.

20.50 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Les bâtisseurs de cathédrales
Au Moyen Age, le système féodal
s'installe et la loi du plus fort prévaut.
Lorsque la tour de bois du Nabot, un
seigneur local, brûle, Maestro lui
propose de la remplacer par un donjon
de pierres. Bientôt, au XIIIe siècle, les
églises couvrent l'Europe.

21.13 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Les voyages de Marco Polo
En 1227, Gengis Khan meurt en léguant
à ses fils un immense empire. Quelques
années plus tard, un dénommé Marco
Polo lance une expédition : son voyage
dure 24 ans...

21.37 Il était une fois...
l'Homme
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
L'homme de Néandertal
L'homme du Neandertal domina la Terre
durant près de 65 000 ans avant de
s'éteindre. A la tête d'un petit groupe,
Pierre mène la chasse aux bouquetins,
tandis que les enfants restent au
campement avec Maestro, qui leur
apprend à tailler le silex...

22.10 S.O.S. animaux en
danger
Animalier de Eric Pagès, 2012
Les dernières antilopes
Victimes de l'expansion des activités
humaines, les oryx, gazelles, impalas,
antilopes et mouflons font partie des
espèces les plus menacées chez les
caprinés.

23.05 S.O.S. animaux en
danger
Animalier de Eric Pagès, 2013
Le crépuscule des reptiles

Serpents, lézards, tortues terrestres et
marines fascinent les hommes depuis la
nuit des temps, mais certains reptiles
sont devenus rares aujourd'hui.

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

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

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

1.19 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les bouchons dans la
baignoire

1.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 37
Objectif Transfo !
Le général en a assez des échecs
répétés des Extracureuils pour capturer
Blake. Il envoie donc un robot tueur
transformeur pour finir le travail...

1.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 38
Objectif Doudou !
Maxus invente une potion pour devenir
un géant, mais Jérôme la boit. Leonard
et Maxus doivent rendre Jérôme furieux

pour qu'il puisse attraper Blake pendant
que ce dernier aide Mitch à se séparer
de son animal empaillé préféré...

1.46 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 39
Objectif Glu !
Leonard se retrouve collé à Blake grâce
à sa colle extracureuil ultra forte. Ils
doivent collaborer pour parvenir à se
décoller...

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 40
Objectif Gâteaux !
Maxus propose un concours de
pâtisseries dans le quartier pour
attraper Blake, mais il est secrètement
décidé à remporter le convoité ruban
Bleu qui récompense le meilleur
pâtissier...

2.15 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 11
La flûte désenchantée
Les amis de Jay ne lui ont pas proposé
de faire partie de leur groupe de rock,
car il ne sait jouer d'aucun instrument.

2.27 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 12
Bouba Brouhaha
Lassé que personne ne prenne ses
idées au sérieux, Jay demande à Rekkit
de faire apparaître le Bouba Brouhaha...

2.39 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 13
Une affaire d'égout
En voulant réparer une fuite d'eau chez
les parents de Rekkit, Jay et Rekkit sont
transportés dans le Chakabrak
préhistorique par les tuyaux d'égouts...

2.51 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 14
Ça tourne !
En visite aux Studios de Chakkywood,
Rekkit et Jay apprennent que le fameux

réalisateur et oncle de Rekkit, Tim,
prend sa retraite. Mais Rekkit est
ensorcelé par la folie hollywoodienne...

3.05 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
L'essaim contre-attaque
Martin, Diana et Java enquêtent sur des
insectes géants qui sèmeraient la
terreur dans une ville en plein désert. Ils
découvrent l'origine du problème.

3.30 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
L'homme mite attaque !
Un étudiant de l'université de Paris a été
transformé en mite humaine. Cette
créature dévore tout sur son passage.
Martin, Diana et Java vont l'en empêcher.

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

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

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 43
Un poisson bien dans sa
peau
Chips apprend que Mona organise des
séances de spiritisme. Elle compte
entrer en contact avec leur mère
décédée. Chips se met veut «faire
parler» la mère de Fish.
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Il démonte la fusée.
5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Saison 1, épisode 44
Qui perd gagne
L'arête que se disputent Fish et Chips
atterrit dans le mixer de Câline : celle-ci
menace d'en faire un milkshake s'ils
n'arrêtent pas de se disputer.

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

5.27 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 23
Ping Pong

5.28 Bande de sportifs
Série
Saison 3
Le squash
Théo, le jeune reporter, découvre un
nouveau sport.

5.29 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 25
Jorkyball
Théo rencontre l'intrépide Tim qui lui
apprend comme faire du Jorkyball...

5.30 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.35 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 49
La planète des Boss
Après avoir vu un film qui provoque un
court-circuit dans sa cervelle, Boss
décide de prendre le pouvoir sur Minos.

Série
Episode 50
P'tit Béta
PC teste à vide sa fusée. Le boucan est
tel que l'empereur Zing envoie Bêta
verbaliser P'tit Cosmonaute pour excès
de décibels. PC s'en moque totalement.

5.49 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 51
Labyrinthe
Alors que PC est
décoller de Minos,
malade. Pour Zing,
ses médicaments
sauver.

à deux doigts de
le Zegmol tombe
PC doit lui donner
Terriens pour le

6.00 Shuriken School :
Académie des ninjas
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Le trésor perdu
Zumikito révèle aux élèves la présence
d'un trésor dans le lac Hakayama, gardé
par un poisson géant, qu'il a lui-même
tenté de combattre dans sa jeunesse...

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

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

6.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 23
Baby-sitting chez l'Empereur
Le petit Empereur de Chine est infernal

et Bob son tuteur ne sait plus quoi faire.
L'enfant craque pour Oggy qui est donc
missionné pour le garder...
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6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 5
Zig mon doudou
Alors qu'il est sur le point de capturer
Marina, Zig devient le doudou d'un bébé
dauphin inconsolable de la perte de sa
peluche et qui le colle comme un aimant.

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 6
Embarquement immédiat !
Zig et Bernard ont rafistolé l'avion-cargo
et prétendent qu'il peut encore voler. Zig
compte bien se débarrasser de Sharko
et croquer l'appétissante sirène.

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 7
La vie de château
Zig et Bernie, cachés dans la boite à
outils de Sharko, se glissent chez
Marina. Le requin se retrouve enfermé
dehors avec Zig et Bernie à l'intérieur.

7.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 8
Beignet de Sirène
Zig et Bernie rentrent une nouvelle fois
de la chasse amochés et les mains
vides. C'est la fois de trop pour Bernie
qui aspire à une vie plus tranquille.

7.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 13
Objectif Skye !
Blake panique quand il reçoit une carte
de Saint Valentin romantique de la part
de Skye sans savoir que c'est un piège
tendu par les Extracureuils. Quand ces
derniers prennent Skye en otage pour

attirer Blake, il se met en devoir de la
sauver...
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7.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 14
Objectif Skye !
Blake panique quand il reçoit une carte
de Saint Valentin romantique de la part
de Skye sans savoir que c'est un piège
tendu par les Extracureuils. Quand ces
derniers prennent Skye en otage pour
attirer Blake, il se met en devoir de la
sauver...

7.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 15
Objectif Dodo !
Les Extracureuils touchent
accidentellement Roy Cronk avec un
rayon soporifique destiné à Blake. Blake
et Mitch doivent alors veiller au bon
déroulement du rendez-vous galant de
Roy...

8.06 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 16
Objectif Sabotage !
Blake veut une paire de boot Indestructo
de l'ère spatiale, mais Dale est bien
décidé à apprendre à son fils à être
économe...

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

8.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Sens dessus dessous
En Angleterre, des membres de la jetset changent soudainement de
comportement. Sam, Alex et Clover
enquêtent sur une piste les menant au
docteur Gray.
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9.10 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 7
Règle 7 : Toujours protéger
un roi
Cathy et son grand-père viennent de la
planète Rhapsodia. Ils ont fondé le
Monster Buster Club afin de lutter sur
Terre contre des extraterrestres
maléfiques.

9.35 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 8
Règle 8 : La musique
adoucit les moeurs
Une chanson entraînante jouée par un
groupe rock alien s'empare
littéralement de l'esprit des élèves (dont
Danny), et leur fait construire sans s'en
rendre compte une machine infernale
pendant un concert du concours la
«Guerre des Groupes»...

10.00 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 10
Le roi Chang
Mark Chang est rappelé en Yugopotamie
pour devenir roi, tandis que son père,
victime de l’attaque d’un mystérieux
assaillant, fuit pour sauver sa vie. La
diabolique princesse Mandie se révèle
très vite être la coupable...

10.12 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 11
La fin de l'univers-ité
Dark Laser est de retour ! Après avoir
essayé (et échoué) de détruire Timmy, il
lui offre une bourse pour l’université de

Dark-Mouth pour l’entraîner à devenir
son maléfique apprenti. Timmy refuse
mais ses parents – contents que
quelqu’un d’autre puisse payer
l’université pour Timmy – s’empressent
d’accepter cette offre...

10.25 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.

10.37 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.

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

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

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

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 9
Un invité mystère
Zig débarque sur la plage en pleurant à
chaudes larmes. Il s'écroule aux pieds
de Sharko et Marina et leur tend un
polaroïd montrant Bernie au plus mal.

11.22 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 10
La fin du monde
Une météorite s'approche de la terre.
C'est la panique sur la plage mais Zig
se refuse à mourir sans avoir mangé sa
sirène, mais il va devoir attendre.

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 11
Et si on dansait ?
Une boîte de nuit ouvre en bordure de
plage. Et puisque Marina aime danser,
Zig va en profiter pour traquer la sirène
en musique au grand dam de Sharko.

11.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 12
Surf sous les tropiques
Marina se prend de passion pour le surf
? Il va donc falloir s'y mettre. Que ce soit
Zig ou Sharko, pour suivre la sirène, il
faut y mettre du sien.
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11.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 27
Le dragon d'Oggy
Oggy recueille et cache un bébé dragon
que Bob voulait capturer. Oggy s'attache
à son dragon et essaie de lui apprendre
à voler. Les cafards jettent leur dévolu
dessus.

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 28
Gare au drakkar !
Lorsque le chef viking décide de monter
une expédition pour trouver une terre au
climat plus clément, Oggy est volontaire.
L'explorateur sera nommé gouverneur
de la colonie.

12.01 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 13
Moumoute et moustache
Zig se met une fausse moustache pour
approcher Marina. Bien sûr, le requin
démasque la hyène, mais tous les
plagistes apprécient cet inconnu à
moustache.

12.07 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 14
La pêche à la hyène
Un pêcheur débarque sur l'île à la
recherche du trophée qui lui manque :
Zig. Le pêcheur s'apperçoit vite que la
hyène ne mord pas à n'importe quel
appât.

12.14 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 15
Cours Sharko, cours !
Marina offre à Sharko des super
baskets mais elles sont trop petites
pour lui. Il s'en débarrasse en douce et
elles finissent aux pieds de Zig.

12.25 Magic
Série
Saison 1, épisode 5
Trompeuses apparences
Cindy est amoureuse de Lorenzo, mais
le jour où il débarque chez les Féerique
pour donner des cours d'italien à Tom,
elle se ridiculise complètement devant
lui.

12.50 Magic
Série
Saison 1, épisode 6
Le marchand de sable
Pendant que Willow et Férocia sont en

ville, leur frère, le Marchand de sable,
débarque à l'improviste. Charismatique
en diable, il fait immédiatement la
conquête des enfants et de Gregor...
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13.20 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 7
Lapin cherche travail
Rekkit doit racheter à Jay le poster de
son joueur de foot préféré qu'il a détruit
par erreur. Il cherche donc un travail à
Muddlety Falls...

13.30 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 8
Espions en herbe
Jay et Rekkit s'inscrivent à un jeu de
rôles où ils sont censés être des
espions avec une mission à remplir
dans la vraie vie...

13.48 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 9
Jay le chevalier
Ce qui au départ promettait d'être une
journée ennuyeuse chez la grand-mère
de Jay se révèle être une aventure
médiévale tout à fait surprenante.

13.59 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 10
Tout est permis
Jay aimerait que quelqu'un l'emmène en
voiture au nouveau mur d'escalade qui
se trouve à l'autre bout de la ville...

14.15 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 31
Gloire à Hydro
Danger Mouse et Panikar sont envoyés
en formation auprès de Justice Mouse
qui a été nommée meilleur agent secret
du mois. Ensemble, ils vont tenter de

vaincre l'organisation criminelle Hydro
qui menace de détruire les Etats-Unis...

14.26 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 32
Connexions dangereuses
Quand Panikar devient accroc aux
réseaux sociaux et partage tous les
plans de Danger Mouse sur internet, le
Baron Dovert n'hésite pas à se saisir de
l'occasion pour piéger le meilleur agent
secret du monde...

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

solde du Grand Fessier Blanc.

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

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

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

14.50 Sprout a craqué son slip 16.05 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 42
Des airs de vengeance
Grand-mère et Zach demandent à MicheLine, une paire de fesses sophistiquée
et prétentieuse, de prendre Sprout sous
son aile afin de le cultiver.

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

15.16 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 44
Nos pires voisines
Eleonore, de nature paranoïaque,
soupçonne sa nouvelle voisine Paige, la
pom-pom girl, d'être une espionne à la

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

16.15 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 50
Objectif Moyen-Age !
Après avoir été inspirés par un festival
médiéval ringard, Blake et Mitch enfilent
des armures et se donnent des noms de
chevalier. Mais quand ils sont défiés par
les chevaliers extracureuils, ils doivent
trouver le courage de remporter la joute
finale...

16.26 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

16.30 Objectif Blake !
Série

Saison 1, épisode 51
Objectif atteint !
Blake se rend au Camp de l'Espace
avec des Extracureuils désespérés sur
ses talons...

16.40 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 52
Objectif atteint !
Blake réalise enfin son rêve d'aller au
camp de l'Espace, qui se révèle être
décevant. Mais il doit réagir quand les
Extracureuils arrivent...

16.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 1
Objectif Mini !
Les Extracureuils rétrécissent Blake et
Mitch pour les attraper plus facilement,
mais les deux amis parviennent à
s'échapper et doivent survivre aux
obstacles mortels qui se dressent dans
leur propre jardin...

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

17.31 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
A bas les clients !
Dans les centres commerciaux des plus
grandes villes du monde, les gérants
d'une chaîne de boutiques kidnappent
leurs clients et les transforment en
terroristes

17.51 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

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

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

18.46 Fais Gaffe
Divertissement
Enzo Tais-Toi

leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

19.55 Juste pour rire
Divertissement-humour
Episode 13
Inspiré d'une émission canadienne,
«Juste pour rire» filme en caméra
cachée les passants pris au piège, dans
la rue, dans une situation drôle et
embarrassante. Leurs réactions, parfois
surprenantes, garantissent le fou rire
des petits et des grands. Entre
situations loufoques et surréalistes, la
magie opère pour ravir les farceurs
comme leurs victimes.

20.16 Juste pour rire
18.50 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 11
L'amour déplace des voitures
Le cousin Blobby, qui a hérité de la
fortune de l'oncle Blob, se vexe quand
Hank refuse de lui retourner son «je
t'aime». Pas de chance : juste au
moment où Phoebe et Max vont avoir
besoin de son aide...

19.15 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 12
Le vandale du quartier
Depuis quelques temps, le quartier des
Thunderman est le théâtre d'une série
de délits commis par un mystérieux
vandale. Hank décide de prendre les
choses en main et convoque ses voisins
afin d'organiser un comité de
surveillance dont il s'improvise chef de
patrouille...

19.36 Fais Gaffe
Divertissement
Evan et Marco

Divertissement-humour
Episode 14
Inspiré d'une émission canadienne,
«Juste pour rire» filme en caméra
cachée les passants pris dans une
situation drôle et embarrassante.

20.45 Juste pour rire
Divertissement-humour
Episode 15
Inspiré d'une émission canadienne,
«Juste pour rire» filme en caméra
cachée les passants pris dans une
situation drôle et embarrassante.

21.06 Juste pour rire
Divertissement-humour
Episode 16
Inspiré d'une émission canadienne,
«Juste pour rire» filme en caméra
cachée les passants pris dans une
situation drôle et embarrassante.

21.35 Juste pour rire
Divertissement-humour
Episode 17
Inspiré d'une émission canadienne,
«Juste pour rire» filme en caméra
cachée les passants pris dans une
situation drôle et embarrassante.

22.00 Zig & Sharko
19.45 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et

Série
Saison 2, épisode 52
La boîte à meuh

Bernie invente un truc improbable : la
boîte à meuh. Aucun intérêt à priori
mais Marina trouve ce jouet épatant. La
boîte à meuh devient un appât imparable.

22.07 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 53
Les rois de la cambriole
Sharko offre à Marina un magnifique
collier que Zig et Bernie décident de
voler. Le requin est très énervé car il
s'est endetté jusqu'au cou pour ce
collier.

22.14 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 54
Le panda maléfique
Hadès est bien décidé à retenter sa
chance pour séduire la fameuse sirène.
Pour approcher la sirène, il se
transforme en Panda géant tout mignon.

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

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

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

22.47 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 55
Copains, Copine
Zig, Sharko et Bernie s'entendent
comme larrons en foire quand une petite
coquine, belle à croquer, déboule dans
leur univers et modifie les équilibres.

22.54 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 56
LOL Zig
Suite à une course poursuite entre Zig et
Sharko, la hyène se retrouve barbouillée
de pizza. Marina prend une photo et la
poste sur les réseaux sociaux.

23.01 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 57
Sur le fil
Marina veut entrer dans le grand livre
des records en parcourant la plus
longue distance sur un fil perché dans
les airs. Sharko est tétanisé par le
vertige.

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

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

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

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

23.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 58
La Reine des bourdes
Marina est sûre que son père va lui
offrir pour son anniversaire un trident
magique bien à elle. Mais Poséidon lui
offre un cadeau décevant et va dormir.

23.50 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 59
Boiiing ! Boiing !
Un avion-cargo déverse sa cargaison
chez Zig et Bernie : des caisses pleines
de trampolines. Un équipement rêvé
pour lancer une chasse à la sirène.

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

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

d'aller.

1.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 41
Objectif Météo !
Les Extracureuils tentent d'attraper
Blake en se servant d'une machine qui
contrôle le climat. Mais Blake utilise les
conditions climatiques extrêmes à son
avantage tout en construisant une
fontaine dans l'arrière-cour...

1.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 42
Objectif Fouine !
Blake rencontre un ennemi galactique
des Extracureuils, une fouine de
l'Espace qui a besoin de son aide pour
vaincre leur ennemi commun...

1.46 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 43
Objectif Maman !
Quand la mère de Leonard arrive sur
Terre pour une visite surprise, Blake la
prend en otage pour pouvoir faire du
chantager auprès de Leonard...

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 44
Objectif Trésor !
Roy Cronk parle à Blake et Mitch d'un
trésor dans les égouts, gardé par un
méchant monstre. Blake et Mitch se
lancent à la recherche du trésor
pendant que les Extracureuils les
suivent en attendant l'occasion idéale
d'attraper Blake...

2.08 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Compote de pêche

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

2.15 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 15
La statue de Boucan-LesBains
Pour gagner le concours du plus bel
hommage au fondateur de la ville
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Séraphin Boucan, Jay et Rekkit donnent
vie à sa statue pour lui poser quelques
questions. Mais ils découvrent
rapidement que cet homme n'était pas
vraiment un héros...

2.27 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 16
Lapin sous-marin
Il fait si chaud que Jay demande à
Rekkit de faire apparaître une piscine.
Mais c'est un énorme fjord qui apparaît
et se rapproche de la maison des
Shmufton...

2.39 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 17
Hôtel Shmufton
Rekkit aide les Shmufton, qui n'arrivent
pas à trouver de clientèle pour remplir
leur maison d'hôtes, en détournant un
train de touristes...

2.51 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 18
Franken Rekkit
Les amygdales de Rekkit, un quartet
composé de quatre créatures, doivent
être extraites car elles sont infectées.
Le seul moyen de les expulser est de
leur faire peur...

3.05 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
La malédiction des abysses
Un vieux coffre à trésor a été remonté du
fond de la mer, au large de Monte-Carlo.
Cette découverte a réveillé un monstre
marin géant.

3.30 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le cauchemar de l'été
Un extraterrestre s'attaque aux enfants
d'une colonie de vacances. Martin,
Diana et Java sont envoyés sur le terrain
en tant que moniteurs.

4.00 Sonic Boom
Série

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

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

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 45
L'idole de Fish
Benjie engage comme accessoiriste
son neveu Fiji, un jeune têtard fumiste
qui se met à dos tout l'aquarium, sauf
Fish, éperdu d'admiration pour ce têtard.
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sorties DVD de la semaine.
5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
5.35 P'tit Cosmonaute
Série
Saison 1, épisode 46
Le vertige des grands fonds
Après un accident de plongée, Chips se
prend pour un poisson. Du coup, il fuit
ses potes de peur d'être dévoré par eux
et décide de coller Fish.

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

5.27 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Emile Topor et le trampoline
à ressorts (EMCA)
C'est la fête du trampoline. Alors
qu'Emile le petit rectangle s'élance pour
sauter, il s'emmêle les pinceaux. Et
c'est la chute assurée.

5.28 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Jeu de mains, dents de
requin (Emile Cohl)
La capitaine d'un équipage de pirates
déjoue l'attaque d'un requin grâce à sa
jambe de bois.

5.29 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Les vacances (Emile Cohl)
A la rentrée des classes, Esteban, un
enfant non voyant, transporte ses
camarades grâce au récit de ses
vacances.

5.30 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et

Série
Episode 52
Déjà vu
P'tit Cosmo vient de découvrir un
minerai ultra rare et hautement
énergétique dans le sous-sol de Minos
et du coup voilà les réservoirs de sa
fusée au maximum.

5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 1
Le vol de la fusée
Lako et Boulga viennent reprocher à P'tit
Cosmonaute d'être parti sans leur dire
au revoir. Celui-ci ne comprend rien
jusqu'à ce qu’il réalise que sa fusée a
disparu.

5.49 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 2
Marée haute
Lako et Boulga se sont installés sur un
pédalo, alors que c'est la marée haute.
Dans sa fusée, P'tit Cosmonaute hausse
les épaules : ça ne s'arrange pas.

6.00 Shuriken School :
Académie des ninjas
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le fantôme du Kabuki
Le principal Sensei confie à Kubo la
mise en scène de la pièce de fin
d'année. Kubo perçoit vite l'enjeu et met
la pression aux élèves...

6.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 29
Oggy, maître de la foudre
Le village viking d'Oggy demande l'aide
de Thor, le Dieu de la foudre, pour les
protéger des monstres. Thor est
extrêmement puissant et se débarrasse
d'eux facilement.

6.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 31
Coup de génie

Oggy travaille dans la boutique de tapis
de Jack. Les cafards cherchent un tapis
volant. Mais au lieu d'un tapis volant,
Oggy et les cafards trouvent un génie.

6.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 32
Tournage sur la lune
Paris 1900. Oggy et Jack poursuivent les
cafards qui trouvent refuge dans les
studios de Georges Méliès. Ils utilisent
une fusée en carton-pâte prévu pour un
film.

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 16
Le conquistador
Alors que Zig et Sharko sont occupés à
se crêper le chignon, un conquistador,
tout droit sorti de son galion débarque
sur la plage et tente de capturer Marina.

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 17
C'est pas du jeu
Sharko organise un match de rugby.
Mais quand les orques débarquent, son
équipe s'enfuit. Le requin se retrouve
contraint de faire équipe avec Zig et
Bernie.

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 18
Faut que ça brille
C'est jour de ménage au château. Zig et
Bernie en profite pour proposer leur
service comme agents d'entretien.
Sharko doit lui aussi mettre la main à la
pâte.

7.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 19
Un sifflet pour Sharko
Pour neutraliser Sharko et attraper la
sirène, Zig et Bernie ont l'idée de lui
offrir la parfaite panoplie du sauveteur
avec planche et sifflet en or.

7.30 Objectif Blake !
Série

Saison 1, épisode 17
Objectif invisible !
La technologie d'invisibilité de Leonard
dysfonctionne, et c'est Blake qui devient
transparent. Et l'accident tombe pile le
jour de l'incontournable photo de
vacances des Myers...

7.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 18
Objectif Poilu !
Blake et Mitch s'appliquent une crème
capillaire pour se faire pousser des
moustaches mais se retrouvent couverts
de fourrure. Comble de malchance, Roy
et Zorka les prennent pour des yétis, et
sotn bien résolus à les capturer...

7.52 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

7.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 19
Objectif élection !
Quand Roy Cronk défie Carmen pour lui
succéder au poste de Capitaine du pâté
de maisons, Blake et Mitch se
mobilisent pour empêcher Roy de
gagner. Mais Leonard et les
Extracureuils prennent le contrôle du
corps et de l'esprit de ce dernier...

8.06 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 20
Objectif Quenottes !
Les Extracureuils tentent de lancer aux
trousses de Blake un alien monstrueux,
mais l'extraterrestre en question se
révèle être un mignon bébé. Par la force
des choses, Blake et Mitch deviennent
ses parents adoptifs...

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

docteur Gelée s'échappe de prison.

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

9.07 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

9.10 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 9
Règle 9 : Savoir jouer la
comédie
Les missions du Monster Buster Club
obligent Danny à se défiler face à
plusieurs défis lancés par un nouvel
élève de l'école.

9.35 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 10
Règle 10 : Toujours relever
un défi
Chris accepte l'offre d'un agent de
spectacles intergalactique, qui lui
promet de faire de lui une star. Pendant
ce temps, Cathy décroche le premier
rôle dans la pièce de théâtre de l'école...

10.00 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 13
Super Poof
Poof essaie de se transformer. Mais une
de ses tentatives l'envoie devant la
maison des Turner. Les parents le
trouvent et décident de l'élever,
convaincus qu'il s'agit d'un bébé
extraterrestre envoyé pour faire

triompher vérité et justice...

10.12 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 14
Le centre des souhaits
Timmy est envoyé dans un camp de
réhabilitation de la magie, où il apprend
à émettre moins de souhaits et à être
plus indépendant.

10.25 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.

10.37 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.

10.48 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

10.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 33
Du plomb dans l'aile
Quand Charles Lindbergh décolle de
New York pour tenter la première
traversée de l'Atlantique sans escale, il
embarque des passagers clandestins :
Oggy et les cafards.

10.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 34
La machine d'Oggy
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En 1700, les cafards piquent un
autocuiseur que Jack vient d'acheter. A
la suite d'une course poursuite, l'engin
atterrit sur une charrette.

11.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 35
Plein soleil
En 1700, les cafards piquent un
autocuiseur que Jack vient d'acheter. A
la suite d'une course poursuite, l'engin
atterrit sur une charrette.

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 20
Bionique Zig
À force de ramasser Zig en morceaux
après chaque partie de chasse à la
sirène, Bernie décide de mettre les
moyens pour rendre son frère plus fort.

11.22 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 21
La buvette de la plage
Zig et Sharko mettent au point le nec
plus ultra du cocktail de fruits et
décident d'ouvrir ensemble une paillotte
sur la plage, et ça marche super bien.

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 22
Le maître du volcan
Marina a un nouveau prétendant, ce qui
n'est ni au goût de Zig, ni au goût de
Sharko. A celui de Marina non plus
d'ailleurs car il n'est pas très charmant.

11.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 23
En pleine forme
Zig et Bernie transforment le château en
spa plein de pièges attrape-sirène.
Marina est ravie. Sharko lui, va devoir
courir.

11.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 36
Tas d'or et conquistador
Au Machu Pichu, Oggy est chargé de

protéger les offrandes au temple. Les
cafards font équipe avec un
conquistador fou : il les aide à atteindre
les offrandes de l'idole.

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 37
Sacrifice si je veux
Bob, prêtre Inca, cherche une victime
pour son sacrifice rituel. Oggy parvient à
le détourner de son lama adoré et le
laisse emporter les cafards.

12.01 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 24
C'est magique
Zig veut attirer Marina grâce à des tours
de magie plus minables les uns que les
autres. Mais il se fait voler la vedette par
Sharko qui se révèle très doué.

12.07 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 25
Chasse au sucre
Marina est accro aux bonbons. Zig a
enfin trouvé le bon appât pour attraper la
sirène ! Et pour Sharko, c'est une
sacrée mission que de devoir protéger
sa belle tout en lui inculquant les bases
du «manger-bouger»...

12.14 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 26
Le parfum de la hyène
Zig a un nouvel appât à sirène qui
fonctionne à merveille : un stick à la noix
de coco. La sirène, complètement
envoutée, l'embarque au château.

12.25 Magic
Série
Saison 1, épisode 7
Le ventriloque
Pour éviter que Cindy ne se ridiculise à
son concours de chant, sa mère lui jette
un sort qui tourne mal. Au même
moment, Tom et Monseigneur forment
un duo de ventriloques...

12.50 Magic
Série

Saison 1, épisode 8
Lessivés !
Tom et Jojo ont le droit de camper dans
le jardin à une condition, qu'ils lavent le
linge sale. Les garçons se trompent et
utilisent la poudre magique de Willow à
la place de la lessive. Un Monstre du
Linge apparaît alors...

13.20 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 11
La flûte désenchantée
Les amis de Jay ne lui ont pas proposé
de faire partie de leur groupe de rock,
car il ne sait jouer d'aucun instrument.

13.30 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 12
Bouba Brouhaha
Lassé que personne ne prenne ses
idées au sérieux, Jay demande à Rekkit
de faire apparaître le Bouba Brouhaha...

13.48 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 13
Une affaire d'égout
En voulant réparer une fuite d'eau chez
les parents de Rekkit, Jay et Rekkit sont
transportés dans le Chakabrak
préhistorique par les tuyaux d'égouts...

13.59 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 14
Ça tourne !
En visite aux Studios de Chakkywood,
Rekkit et Jay apprennent que le fameux
réalisateur et oncle de Rekkit, Tim,
prend sa retraite. Mais Rekkit est
ensorcelé par la folie hollywoodienne...

14.15 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 33
Demain ne naît jamais
La Princesse Rose est en colère contre
le lundi car tout le monde travaille et
personne ne peut jouer avec elle. Son
père lui offre donc un calendrier antique
afin qu'elle puisse changer tous les

jours de la semaine en week-ends. Si
tout le monde semble heureux au départ,
plus personne ne travaille et le chaos ne
tarde pas à s'installer...

14.26 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 34
La moitié du monde suffira
Lors d'une mission, Danger Mouse
détruit tous les véhicules préparés par
le professeur Cotcodec. Devant un tel
désastre, le Colonel K renvoie le
professeur. Envahi par un sentiment de
culpabilité, Danger Mouse va tout mettre
en oeuvre pour que le baron Dovert
mette de nouveau la planète en danger
et que l'aide du professeur soit
nécessaire pour la sauver...

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

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

15.00 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

15.05 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 47
La pêche au gros rouge
Zach et Sprout pêchent dans les toilettes

quand Sprout se fait attraper par le
célèbre Capitaine Crabe-Fou. Celui-ci
accepte de libérer Sprout en échange du
Gros Rouge, le poisson d'égout le plus
insaisissable qui soit...

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

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

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

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

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

16.15 Objectif Blake !
Série

Saison 1, épisode 2
Objectif Cerveau !
Les Extracureuils utilisent un
permutateur de cerveaux pour transférer
le cerveau de Blake dans un poulpe et
celui de Mitch dans un pingouin...

16.26 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

16.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 3
Objectif Pizza !
Blake veut un nouveau téléphone et
s'enrichit en vendant la délicieuse pizza
maison préparée par sa mère...

16.40 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 4
Objectif Préhistoire !
Blake et Mitch doivent survivre à des
dinosaures affamés et à des hommes
des cavernes furieux quand les
Extracureuils les renvoient à l'Age de
pierre...

16.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 7
Objectif Amnesique !
Quand Blake et Leonard se réveillent
amnésiques, ils s'allient pour découvrir
ce qui s'est passé, finissant par croire
qu'ils sont les meilleurs amis du
monde...

17.06 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
La fontaine de jouvence
Sam redoute que ses premiers cheveux
gris compromettent ses chances de
gagner le prix du concours de la
Jeunesse qui se tient à Beverly Hills.

17.26 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips
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17.31 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Les robots attaquent
Un bandit remplace les grandes figures
de ce monde par des animations afin de
transformer la planète en un
gigantesque et dangereux parc
d'attractions.

18.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La collection
La communauté du FDRX se passionne
pour les cartes à collectionner. Joey est
particulièrement accro et place même
sa collection comme enjeu du match à
venir.

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

18.49 Fais Gaffe
Divertissement
Aurélien Sama

18.50 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 12
Le vandale du quartier
Depuis quelques temps, le quartier des
Thunderman est le théâtre d'une série
de délits commis par un mystérieux
vandale. Hank décide de prendre les
choses en main et convoque ses voisins
afin d'organiser un comité de
surveillance dont il s'improvise chef de
patrouille...

19.15 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 13
Président Thunderman

Phoebe est toute excitée : elle se
présente à l'élection de Présidente du
Conseil des Elèves. Ayant de solides
arguments à faire valoir, elle compte
bien remporter le poste...

19.45 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

19.48 Fais Gaffe
Divertissement
Devovo

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

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

C'est la dernière ligne droite avant la fin
de l'aventure : les ados sont épuisés et
affamés, mais donnent tout pour cette
ultime épreuve.

21.45 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 60
Le petit train
Zig et Bernie débarquent avec un petit
train miniature qui roule et tout. Marina
grimpe aussitôt et Sharko, exclut illico
Zig et Bernie du voyage.

21.52 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 61
Un, deux, trois, Soleil !
Sharko gagne une partie de 1, 2, 3,
soleil et Marina lui fait une bise pour le
féliciter mais il va devoir relancer une
partie avec Zig et Bernie en plus.

21.59 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 62
La chute
Grâce à un numéro de femme-canon,
Zig veut envoyer Marina directement
dans le cargo. Sharko intervient mais le
canon explose et les envoie dans la
stratosphère.

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

20.50 Kids Vs Wild, seuls face
22.13 Oggy et les cafards
à la nature
Dessin animé
Aventures, 2015
L'expédition finale (1/2)
Lors du 11e jour de l'aventure, les
jeunes entament leur expédition finale
de 24 heures : survivre sans adultes en
pleine nature et retrouver la civilisation.

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

21.13 Kids Vs Wild, seuls face 22.25 Oggy et les cafards
à la nature
Dessin animé
Aventures, 2015
L'expédition finale (2/2)

Saison 4, épisode 12
L'ombre d'Oggy

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

22.32 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 63
Zig Chef
Sharko est un cuisinier déplorable. Il
décide alors de se former auprès du
meilleur chef de l'île : Zig. Marina est
ravie à l'idée de tout goûter.

22.39 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 64
Miss plage
Un concours de Miss est organisé et
Sharko rêve de voir Marina couronnée.
Elle accepte de concourir pour lui faire
plaisir mais ce n'est pas son truc.

22.46 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 65
Le jour le plus long
Zig réussit par surprise à manger la
sirène. Sharko est dévasté, mais il
apprend qu'Hadès possède une
télécommande permettant de remonter
le temps.

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

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

23.12 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
Le séducteur

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

23.19 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 66
Le bal du vampire
Sharko et Marina regardent un film de
vampire et ne sont guère rassurés. Zig
et Bernie décident de s'en approprier
les codes pour terroriser Sharko.

23.26 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 67
Tiercé Gagnant
Un avion passe au-dessus du cargo et
perd sa cargaison de poneys. C'est
idéal pour choper une sirène et fuir au
galop vers le soleil couchant.

23.36 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 68
Les lois de l'attraction
Un avion perd une caisse d'aimants qui
s'écrase aux pieds de Zig et Bernie. Les
aimants volent et clouent les deux
compères aux parois de l'avion.

23.43 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 69
Morceaux choisis
Deux caisses atterrissent aux pieds de
Zig. Dedans, il y a deux grands cerceaux
en acier posés sur un socle. Curieux,
Zig passe à travers un des cercles.

23.50 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 70
Bubble-gum
Des caisses de bubble-gums sont
larguées par erreur dans la jungle. Zig
ne voit pas l'intérêt de ce truc à mâcher.
Bernie, au contraire, sait comment
utiliser ce chewing-gum qui colle et qui
s'étire pour neutraliser Sharko et
attraper la sirène...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé

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

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

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

1.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 45
Objectif Astéroïde !
Leonard magnétise un astéroïde pour
qu'il s'abatte sur l'immeuble de Blake,
mais les Extracureuils se retrouvent
bloqués à l'extérieur du Vaisseauarbre...

1.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 46
Objectif Passé !
Les Extracureuils sont persuadés que
Blake ne serait jamais né si ses parents
ne s'étaient pas rencontrés. Ils
retournent donc dans le passé pour
empêcher leur idylle...

1.46 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 47
Objectif Turbo !
Blake et Mitch veulent gagner une
course de traîneaux pour remporter un
prestigieux grand prix : avoir une rue à
leurs noms...
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1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 48
Objectif Pirate !
Les Extracureuils découvrent que Blake
a une peur bleue des pirates, et
décident d'exploiter cette faiblesse...

2.15 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 19
Vilain Rekkit
Rekkit jette un sort à George Clart afin
de lui retirer sa méchanceté. Le sort
semble réussir, sauf que maintenant
c'est Rekkit le méchant...

2.27 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 21
Souvenirs, souvenirs !
Tandis que Lorne et Henrietta se
préparent à célébrer leur anniversaire
de rencontre, une maladresse de Rekkit
leur fait oublier qui ils sont l'un par
rapport à l'autre...

2.39 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 20
Rekkit en 6 D
Rekkit et Jay sont aspirés dans une
série de shows télévisés dont ils
deviennent les personnages, tout cela
orchestré par Lorne qui change de
chaine sans s'en rendre compte...

2.51 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 22
Le documentaire
Une équipe de télévision filme la famille
Shmufton pour un documentaire de téléréalité. Chacun tente d'avoir l'air normal
mais la magie de Rekkit intervient.

3.05 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Le Slime est vivant !
Une compagnie pétrolière libère une
masse visqueuse qui absorbe l'équipe.
Martin, Diana et Java sont sollicités
pour retrouver les disparus.

3.30 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
La vengeance du mutant
Une étrange créature règne dans les
égouts de la ville de Washington. Martin
et ses complices s'aperçoivent qu'il
s'agit d'un monstre mi-homme, mi-rat.

3.51 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
La conservation des fruits et
légumes

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

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

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

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

4.47 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 47
Chiot choupinou copinous
Amy est absolument fan de «Chiot
Choupinou», le nouveau jeu à la mode..
Elle trouve un partenaire de jeu

surprenant en la personne d'Eggman...

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 47
Kill Fish
Maintenant que Chipsus a mis sa tête et
son arête à prix, Fish ne voit plus qu'un
moyen pour sauver ses écailles :
disparaître avec la complicité de
Torpédo.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 48
Trois chats et un couffin
Fish, Torpédo et Chips découvrent un
adorable chaton, errant à Coney Island.
L'inspecteur Mouledor intime à celui-ci
l'ordre de mieux s'occuper de lui.

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

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

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

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

5.30 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.35 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 3
Un de trop

P'tit Cosmonaute hallucine en
découvrant un second «P’tit
Cosmonaute», identique à lui. Il a eu une
avarie de moteur sur sa fusée et s'est
posé en catastrophe.

5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 4
Décollage en carton pâte
Rien ne va plus sur Minos. P'tit
Cosmonaute est déprimé et n'a plus de
forces. Lako et Boulga vont mettre au
point un système pour faire décoller la
fusée.

5.49 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 5
Le casse-tête
P'tit Cosmonaute se réveille en sursaut
et découvre sa fusée qui gît à terre,
démontée par Lako et Boulga, qui
pensaient qu'elle était montée à l'envers.

6.00 Shuriken School :
Académie des ninjas
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le sabre et son ombre
Le matériel de l'école tombe en ruine.
Sama profite alors d'une offre
exceptionnelle et ramène deux robots
pour s'occuper de l'intendance de
l'école...

6.22 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

6.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 38
On touche le fond
Oggy participe à une expédition de
Cousteau à bord de la Calypso. Il fait
tomber à l'eau la bague qu'il veut offrir à
Olivia. Les cafards se précipitent sous
l'eau pour repêcher la bague. Les
explorateurs ne sont pas au bout de
leurs surprises...

6.37 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 5, épisode 39
Mission Apolloggy
Oggy se perd en voiture aux abords de
Cap Canaveral, Joey lui pique sa carte
routière et l'entraîne jusque dans la
fusée spatiale. Marky, resté dans le
poste de contrôle, fait décoller la fusée
par inadvertance. Qui marchera le
premier sur la lune ?...

6.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 40
La course au Pôle Nord
Avril 1909 : Jack veut être le premier à
atteindre le pôle Nord et Oggy fait bien
entendu partie de l'équipage. Ils ont de
la concurrence : Joey compte bien être
le premier à fouler la terre Arctique...

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 27
Le garde du corps
La plage est victime d'un agresseur
masqué qui asperge d'encre à tout va.
Marina, qui prend la menace très au
sérieux, est enchantée lorsque Zig lui
assure protection. Au grand dam de
Sharko. Mais qui est donc cet
«aspergeur» inconnu ?...

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 28
Une sirène charitable
Zig a réussi à attraper Marina et
l'amène au cargo. Mais la sirène n'est
nullement apeurée : elle est plus
préoccupée par les conditions de vie de
Zig et de Bernie. Elle décide de prendre
les choses en main...

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 29
Les sirènes contre-attaquent
Trois sirènes débarquent sur la plage
pour prendre des cours de self-défense
avec Sharko. Zig salive à la promesse
d'un tel festin ! Marina, elle, se réjouit à
l'idée de se faire des copines. Mais
cette journée ne sera pas de tout repos...

7.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 30
La bonne étoile
Bernie tombe fou amoureux de la petite
étoile de mer qui s'est détachée des
cheveux de Marina. La sirène,
désespérée, rameute toute la plage pour
la retrouver. Mais les amoureux se
cachent et Bernie est prêt à tout pour
garder sa belle...

7.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 21
Objectif Écureuils !
Afin de dominer Blake en force et en
nombre, Leonard fait subir un lavage de
cerveau à une armée d'écureuils
terriens pour les forcer à lui obéir...

7.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 22
Objectif Alien !
La tentative extracureuil de lancer aux
trousses de Blake un alien monstrueux
échoue quand la créature se révèle être
un mignon bébé alien...

7.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 23
Objectif Bobo !
Quand Leonard échange
accidentellement ses récepteurs de
douleurs contre ceux de Blake, il se
rend compte qu'il peut utiliser la douleur
pour attraper ce dernier...

8.06 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 24
Objectif Écolo !
Grâce à la baguette pacificatrice des
Extracureuils, Blake ne pense qu'à
répandre l'amour et la paix. Mitch se
résout alors à réveiller l'ancien Blake...

8.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Le garçon parfait
De mystérieux sites de rencontres en

ligne se multiplient à Beverly Hills. Mais
Clover, toujours méfiante, décide de
mener sa propre enquête.

8.42 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

8.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Qui veut gagner des
espionnes ?
Les Spies enquêtent sur les coulisses
d'un jeu télévisé et découvrent que
l'animateur de l'émission vole les
capacités intellectuelles des
participants.

9.10 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1, épisode 11
Règle 11 : (ne pas toujours)
aider son prochain
Plusieurs élèves, dont Sam, se
retrouvent soudain en admiration devant
Gilbert et lui sont totalement dévoués...

9.35 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1
Règle 12 : Ne jamais
remplacer le Père Noël
Sam est retenue prisonnière par un
alien fou qui se prend pour le Père Noël.
Il a pour projet de transformer Sam en
renne...

10.00 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 15
Lavage à souhait
Papa Turner charge Timmy de sa voiture
de sport et de s’en occuper. Mais la
voiture étant toute rouillée, Timmy
souhaite un lavage spécial qui rendra la
voiture plus neuve…

10.12 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 16
La fête de Poof
Wanda craignant le fait que Poof ne
fréquente pas d'autres bébés fées (car il
n’en existe pas) Timmy appelle d’autres
parrains magiques et les transforme en
bébés fées pour permettre a Proof de
jouer avec eux...

10.25 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.

10.37 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.

10.48 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

10.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 41
Jackoromeo et Bobette
A Venise, Jack le gondolier tombe
éperdument à amoureux de Bobette, la
fille de Bob le Doge. Seul souci, les
chiens et les chats ne font pas bon
ménage à la Renaissance et tous
veulent mettre un terme à leur idylle,
tous sauf Oggy qui soutient Jack...

10.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 42
Marrade et mascarade
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Oggy est maître dans l'art de la
confection des confettis à Venise et le
doge lui commande un lâcher de
confettis pour sa fête costumée. En
vidant sa réserve de confettis, Oggy
détruit le petit paradis des cafards, qui
comptent bien lui faire payer...

11.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 43
Marky de Vinci
Venise 1500. Oggy est un peintre raté
contrairement à Marky qui est un
véritable génie touche à tout, aussi bien
artiste qu'inventeur. Marky va inventer
des machines révolutionnaires pour
permettre à Joey et DeeDee de
chaparder les spaghettis d'Oggy...

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 31
Les chauffards de la plage
Sharko a un super plan romantique :
Marina et lui, une superbe voiture
luxueuse et confortable qui les emmène
pique-niquer en tête à tête devant un
panorama digne des plus belles
couvertures de romans de gare. Sauf
que Zig et Bernie s'en mêlent...

11.22 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 32
Les nièces débarquent
Zig est enthousiaste à l'idée d'accueillir
ses cousines et de leur montrer son
territoire. Mais il s'aperçoit qu'elles
lorgnent la sirène avec appétit...

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 33
Le roi des animaux
Des lézards géants débarquent sur la
plage pour protéger Zig de toute
agression. Pour eux, la hyène est au
sommet de la pyramide hiérarchique
des animaux et mérite le respect ! Zig
est ravi mais ses protecteurs ont une
autre idée derrière la tête...

11.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 34

Frères de lait
Au fait, pourquoi une hyène et un
bernard-l'ermite sont-ils devenus si
complices ? En remontant le temps, on
découvre quelle maman en manque
d'enfant se retrouva à élever ces deux
petits si différents...

11.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 44
Empereur d'un jour
Durant les guerres napoléoniennes,
Oggy fait le ménage dans le camp
français. Napoléon, demande à Oggy de
prendre sa place, afin qu'il puisse se
rendre à un rendez-vous galant. Les
cafards, témoins de la scène, vont tout
faire pour démasquer Oggy...

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 45
Mon empire pour une
peluche
Oggy perce le mystère de la fameuse
posture de Napoléon, avec sa main
droite sous sa veste : il cache une
peluche qu'il vénère comme un doudou.
Un peu honteux, Napoléon ordonne à
Oggy de ne rien dire et de s'occuper de
sa peluche pendant la bataille...

12.01 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 35
Les touristes
Un couple de touristes débarque en
bateau sur la plage. Pour Marina, c'est
un grand bonheur : enfin de nouveaux
visages ! Mais les touristes se
raidissent de peur en voyant un requin.
Marina décide de déguiser Sharko pour
le rendre tout mignon...

12.07 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 36
Premier de la classe
Marina se décide à faire la classe sur la
plage. Voilà qui convainc Zig de
s'inscrire à l'école, et Sharko de le
rejoindre dans la classe. C'est à qui
sera le plus proche de la maîtresse,
mais pour des objectifs franchement

opposés...

12.14 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 37
Bernie fait son cinéma
Pour attraper Marina, Bernie organise
un tournage dans lequel Zig et Marina
vont devoir jouer leur rôle face à la
caméra. Sharko est vert de jalousie de
ne pas faire partie du casting. Mais
Bernie prend son rôle de réalisateur un
peu trop au sérieux...

12.25 Magic
Série
Saison 1, épisode 9
Que vous avez de grandes
dents !
Les murs de la maison tremblent sous
les hurlements de souffrance de Gregor.
Il a une rage de dents épouvantable
mais il a peur d'allez chez le dentiste.

12.50 Magic
Série
Saison 1, épisode 10
Affreux, fainéants et
méchants !
Parce qu'elle a pitié d'eux, Willow vole
les nains de jardin que monsieur
Lumberg a fièrement posés sur sa
pelouse. Willow leur redonne vie grâce à
sa magie.

13.20 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 15
La statue de Boucan-LesBains
Pour gagner le concours du plus bel
hommage au fondateur de la ville
Séraphin Boucan, Jay et Rekkit donnent
vie à sa statue pour lui poser quelques
questions. Mais ils découvrent
rapidement que cet homme n'était pas
vraiment un héros...

13.30 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 16
Lapin sous-marin
Il fait si chaud que Jay demande à
Rekkit de faire apparaître une piscine.
Mais c'est un énorme fjord qui apparaît

et se rapproche de la maison des
Shmufton...

13.48 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 17
Hôtel Shmufton
Rekkit aide les Shmufton, qui n'arrivent
pas à trouver de clientèle pour remplir
leur maison d'hôtes, en détournant un
train de touristes...

13.59 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 18
Franken Rekkit
Les amygdales de Rekkit, un quartet
composé de quatre créatures, doivent
être extraites car elles sont infectées.
Le seul moyen de les expulser est de
leur faire peur...

14.10 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

14.15 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 35
La reine des mouches du mal
Dans un passé lointain, la Reine des
Mouches du Mal s'est fait enfermer
dans une boule de cristal par Merlin,
l'enchanteur. Aujourd'hui, dans un
musée, elle est malencontreusement
libérée par Danger Mouse qui doit
maintenant trouver un moyen de l'arrêter
à nouveau...

14.26 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 36
Les maîtres du monde
inversé
Le Baron Panikar, maître du monde
inversé, est en passe d'aspirer la
planète Terre dans son monde à lui.
Danger Mouse tente alors de l'en
empêcher mais il ne se rend pas
compte que le Baron a pris la place de
son fidèle compagnon Panikar...

14.40 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 49
Les cabinets de la terreur
Le meilleur ami de Zack, 12 ans, n'est
autre que Sprout, ses fesses devenues
un personnage à part entière. Ils ont une
passion commune pour les aventures
déjantées.

14.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 50
Le combat de glaces
Le meilleur ami de Zack, 12 ans, n'est
autre que Sprout, ses fesses devenues
un personnage à part entière. Ils ont une
passion commune pour les aventures
déjantées.

leur avenir...

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

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

15.05 Sprout a craqué son slip 16.15 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 51
Sprout n'est que le messager
Le meilleur ami de Zack, 12 ans, n'est
autre que Sprout, ses fesses devenues
un personnage à part entière. Ils ont une
passion commune pour les aventures
déjantées.

15.16 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 1, épisode 52
Tornade de gaz
Le meilleur ami de Zack, 12 ans, n'est
autre que Sprout, ses fesses devenues
un personnage à part entière. Ils ont une
passion commune pour les aventures
déjantées.

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

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

Série
Saison 1, épisode 8
Objectif Star !
Pour tenir la promesse qu'il a faite à
Skye, Blake doit apprendre à jouer du
poisson de bois pour le concours de
groupes musicaux du quartier...

16.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 5
Objectif Papy !
Les Extracureuils touchent Blake et
Mitch avec un rayon vieillissant qui les
transforme en vieillards...

16.40 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 6
Objectif Fixe !
Blake et Leonard sont pétrifiés comme
des statues avant d'être enlevés par un
collectionneur excentrique...

16.51 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

16.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 10
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Objectif Pub !
Les Extracureuils infectent Mitch avec
leur redoutable grippe. Blake se lance
alors dans une course contre la montre
pour trouver le seul remède existant
avant que Mitch ne se transforme
complètement...

17.06 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Retour à l'ère glaciaire
Un sinistre individu projette de geler
complètement la planète et ainsi
retourner à l'ère glaciaire pour effacer
les dégâts causés à l'environnement.

17.31 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Une espionne est née
Sam, Alex et Clover affrontent Lumière,
un réalisateur dément, qui a enlevé les
plus grandes stars du cinéma pour les
obliger à jouer dans son prochain film.

17.51 Key of LIfe - Kally's
Mashup

18.50 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 13
Président Thunderman
Phoebe est toute excitée : elle se
présente à l'élection de Présidente du
Conseil des Elèves. Ayant de solides
arguments à faire valoir, elle compte
bien remporter le poste...

19.15 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 14
Le pouvoir d'anticipation
Phoebe connaît une nouvelle étape dans
sa vie de super-héros : elle maîtrise à
présent le pouvoir d'anticipation. Ce
pouvoir lui donne la faculté de détecter
tout danger étant sur le point de se
produire...

19.36 Fais Gaffe
Divertissement
Sisters Alipour

Clips

18.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le chouchou de Paul
Greg et Paul se montrent
particulièrement complices. Il n'en faut
pas plus pour que les autres joueurs
accusent Greg d'être le chouchou de
l'arbitre.

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

18.46 Fais Gaffe
Divertissement
Hugo Small

19.45 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

19.55 Balto 3
Téléfilm d'animation de Phil
Weinstein, 2004
Sur l'aile du vent
D'importants changements touchent le
Grand Nord. L'avion remplace peu à peu
les chiens de traîneau pour transporter
les nouvelles. Lorsqu'un appareil
s'écrase à la suite d'une course
l'opposant à l'équipe de Balto, celui-ci,
n'écoutant que son courage, se
précipite au secours du pilote...

21.20 Balto 2
Téléfilm d'animation de Phil
Weinstein, 2002
La quête du loup

Le chien-loup Balto et sa bien-aimée
Jenna donnent naissance à une jolie
portée de chiots. Malgré les réticences
de Balto, tous sont adoptés par des
humains, à l'exception de la femelle,
Aleu. Lorsque celle-ci apprend qu'elle
est la petite-fille d'un loup, elle s'enfuit.
Balto part à sa recherche...

22.35 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

22.40 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 71
VégéZig
Atterré par les tentatives pitoyables et
de plus en plus ridicules de Zig pour
attraper la sirène, Bernie veut mettre fin
à ses démonstrations pathétiques. Il
décide, avec Sharko, d'hypnotiser Zig
avec un pendule pour qu'il devienne
végétarien...

22.47 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 72
La malédiction
Une momie essaye en vain de vendre
des gris-gris et autres babioles sur la
plage. Lorsqu'elle voit Zig en piteux état,
elle est sûre d'avoir trouvé le pigeon
idéal et lui vend une amulette magique.
Mais encore faut-il que Zig arrive à la
garder...

22.54 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 73
Brico-Sharko
Marina constate la présence d'une
fissure dans un mur du château. Quand
Sharko gratte d'un air expert, la fissure
s'étend et un mur s'écroule sur Zig. Pas
de panique ! Sharko va tout
reconstruire...

23.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 15
Le cube

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

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

Saison 2, épisode 75
Coup de chaud
Hadès prend sa douche quand la
chaudière du volcan tombe en panne.
Enervé, il décide de la réparer luimême. Sous et sur la plage, Sharko
poursuit Zig qui poursuit Marina. Bref, la
routine, sauf que la chaudière explose et
que le volcan fait des siennes...

23.57 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Le panda

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

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

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

23.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 74
Jeu, set et match
Sharko gagne tous les matches de pinpong contre Marina qui finit par
abandonner, vexée. Zig défie Sharko
pour une partie de tennis : or, la ligne de
fond de court tracée par Bernie, côté
Sharko, est super loin, laissant le temps
à Zig d'attraper la sirène...

23.50 Zig & Sharko
Série

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

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

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

1.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 49
Objectif Western !
Alors qu'ils visitent une authentique
vieille ville de l'ouest, Blake et Mitch
assistent à un bal sur le thème du
western. Mais ils découvrent alors les
Extracureuils déguisés en cow-boys...

1.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 50

Objectif Moyen-Age !
Après avoir été inspirés par un festival
médiéval ringard, Blake et Mitch enfilent
des armures et se donnent des noms de
chevalier. Mais quand ils sont défiés par
les chevaliers extracureuils, ils doivent
trouver le courage de remporter la joute
finale...

1.46 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 51
Objectif atteint !
Blake se rend au Camp de l'Espace
avec des Extracureuils désespérés sur
ses talons...

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 52
Objectif atteint !
Blake réalise enfin son rêve d'aller au
camp de l'Espace, qui se révèle être
décevant. Mais il doit réagir quand les
Extracureuils arrivent...

2.15 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 23
Mission Spatiale
Rekkit fait apparaître un frigo géant
dans l'espace qui menace de percuter
la Terre. Jay et ses amis partent en
mission spatiale pour intercepter et
détruire le frigo...

2.27 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 24
A fond les wagons
Un jour pluvieux où la famille s'ennuie,
Rekkit fait apparaître un module de jeu
«chakabrakien». Mais ce module est
accroché à un train qui se dirige tout
droit sur un volcan...

2.39 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 25
Le trésor de la discorde
Rekkit, Jay et Sailor Sam partent à la
recherche d'un trésor, un parfum de
glace légendaire, sur l'île au milieu du
lac...
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2.51 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 26
Rekkit fait son cirque
Jay semble faire des messes basses, et
Rekkit en déduit qu'il souhaite se
débarrasser de lui. Il rejoint la troupe du
cirque de monsieur Potato à Chakabrak,
en tant que clown...

3.05 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
La marque de Mimésis
Un ancien cimetière indien fait l'objet
d'étranges disparitions. Au cours de
leur mission, Martin, Diana et Java sont
exilés vers un au-delà mystique.

3.30 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Hurlements dans la forêt
Martin et Diana rejoignent le père de
Martin pour un week-end dans les bois.
Ils découvrent un «Synth», créature
synthétique entre humain et
extraterrestre.

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

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

4.24 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 50
A qui le tour ?
La bande accepte un affrontement avec

Eggman mais en face à face. Ce dernier
prend l'avantage quand il parvient à
utiliser les faiblesses de chacun contre
eux...

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 49
Les nageoires qui enflent
Chips découvre l'existence d'un
mystérieux anthropologue sudaméricain spécialiste de l'évolution.
Mais personne n'a jamais vu son visage.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les 6.00 Shuriken School :
arrête
Académie des ninjas
Série
Saison 1, épisode 50
Garantie sans arête
Problémo fournit à Chips la solution
pour s'emparer enfin de l'arête fétiche
de Fish : une machine à fabriquer des
conserves de poissons garanties sans
arête.

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

5.30 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.35 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 6
Une rampe flambant neuve
P'tit Cosmonaute sait maintenant
pourquoi il ne décolle pas. Il lui faut une
nouvelle rampe de lancement. Lako et
Boulga s'empressent de l'aider.

5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 7
Zing a dit
P'tit Cosmonaute se fait embarquer par
Lako et Boulga à la fête d'anniversaire
de Zing, mais il n'a pas de cadeau à lui
offrir. Boulga lui propose plusieurs
idées.

5.49 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 8
Autorisation de décollage
Rien n'est pareil sur Minos et pourtant
la fusée de P'tit Cosmonaute est
totalement immobilisée par un «sabot
Minosien» installé par Béta.

Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Les secrets de Shuriken
Au centre commercial, Jimmy, Eizan et
Okuni empêchent un voleur de dérober
le sac d'une cliente. Pour les remercier,
celle-ci leur propose de passer dans
son émission...

6.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 46
Oggy et le secret des
hiéroglyphes
Lors de la campagne d'Egypte, Oggy,
l'aide de camp de Napoléon, rencontre
Champollion qui l'enrôle pour ses
fouilles archéologiques. Au détour d'une
course poursuite avec les cafards, Oggy
découvre la Pierre de Rosette mais Joey
veut s'en emparer...

6.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 47
L'aire d'auto-yourte
Jack et Oggy tiennent une aire d'autoyourte. Olivia tient la cafèt'. Bob,
chamelier-camionneur se pointe et
exige d'Oggy qu'il surveille sa cargaison.

6.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 48
Le lait de Xanadu
Oggy et Olivia tiennent une aire d'autoyourte en Mongolie mais les cafards
provoquent une pénurie de lait de
chèvre. Les deux chats doivent calmer
les voyageurs.

6.51 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 38
Bzz Bzz
Marina est en son château. Tout n'est

que luxe, calme et volupté quand,
soudain, «Bzz bzz», une mouche, vient
gâcher ce moment de félicité. Sharko
peine à l'aider. Zig et Bernie débarquent
alors en mode «chasseurs de
nuisibles»...

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 39
Une licorne à la plage
Pas facile d'être une légende. Aussi,
quand la licorne se fait voler sa corne
magique par Zig, elle ne s'en formalise
pas plus que ça. Par contre, pour ses
plus grands fans, dont Sharko fait partie,
c'est un crime de lèse-majesté !...

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 40
Miniatures
Zig trouve un pistolet au design futuriste
et coloré. Il appuie sur la gâchette et
rétrécit Bernie ce qui va l'aider à faire
de même avec Sharko.

7.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 41
L'envahisseur
Un Alien débarque sur la plage. Sa
mission : récupérer Marina, incognito. Il
prend l'apparence de Bernie et enferme
l'original dans le vaisseau.

7.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 25
Objectif Fantôme !
Leonard décide d'attraper Blake
pendant qu'il campe dans le jardin. Mais
l'histoire que raconte Skye est si
terrifiante que même Leonard est trop
effrayé pour attraper Blake...

7.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 26
Objectif Surprise !
Le quartier a totalement été déserté par
ses habitants. Blake pense que Leonard
a kidnappé tout le monde, alors que les
Extracureuils ont fait diversion en
invitant tout le voisinage à une fête

d'anniversaire...

7.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 27
Objectif Arrosage !
Devant l'insistance de Mitch, un Blake
fatigué accepte d'interrompre, l'espace
d'une journée de repos, sa lutte contre
les Extracureuils. Mais alors qu'ils se
détendent dans un parc aquatique, les
deux amis rencontrent leurs ennemis
qui se sont eux aussi accordés un jour
de repos...

8.06 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 28
Objectif Robots !
Blake et Mitch tentent de sauver un
robot dysfonctionnant de Rodrigo à une
convention de technologie robotique.
Mais ils ne se doutent pas que les
Extracureuils essaient de doter tous les
robots de conscience...

8.17 Key of LIfe - Kally's
Mashup

8.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Victimes de la mode
La styliste Helga von Guggen ambitionne
de revenir en force dans le monde de la
mode : ses nouvelles créations se
resserrent sur ceux qui les portent.

8.45 Totally Spies

9.10 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série

9.35 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1
Règle 14 : Rester loyal à son
club
Puisque le MBC refuse que John
devienne un membre officiel du club, il
rejoint un nouveau et mystérieux groupe
qui combat les aliens...

9.56 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

une
des
se
ami

les feux des projecteurs.

10.37 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

10.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 49
Le festival des yaks
C'est le jour du festival des yaks sur
l'aire d'auto-yourte. Aidée par Oggy,
Olivia participe au prix du meilleur
dresseur, avec le petit yak de sa
cafeteria. Bob, vainqueur l'an dernier,
remet son titre en jeu mais les cafards
comptent bien participer...

10.57 Oggy et les cafards
10.00 Mes parrains sont
magiques

Clips

Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Un joujou d'enfer
Alors que les Spies enquêtent sur
série de cambriolages commis par
jouets, Clover a du mal à
débarrasser de son nouveau petit
très collant.

Saison 1
Règle 13 : Ne jamais prendre
la mouche
Le MBC affronte une race féroce
d'aliens qui ressemblent à des insectes
et qui chassent les humains de
Singletown...

Série
Saison 6, épisode 17
Vicky se fait virer
Papa et maman Turner renvoient enfin
Vicky ! Décidée à trouver un nouvel
emploi, Vicky fait fuir le maire pour
diriger la ville...

10.12 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 18
Tchin Tchin mon amour
Timmy est déçu de voir à quel point la
BD Mâchoire rouge est devenue
ennuyeuse…

Dessin animé
Saison 5, épisode 50
Ménage sur orbite
Sur un vaisseau futuriste, Oggy est le
responsable hygiène et fait son possible
pour maintenir la propreté. Mais son
chef Bob se rend compte qu'il n'y a que
99.97% de propreté. Les 0.03% sont les
trois cafards qui squattent le
réfrigérateur d'Oggy...

11.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 51
Le réveil des cafards
Le capitaine Oggy a la mission de terraformer une planète gelée. A bord de son
vaisseau Hi-Tech, Oggy dégèle trois
cafards qui étaient piégés dans un bloc
de glace. Les nuisibles mettent aussitôt
le grappin sur son vaisseau...

10.25 Le monde incroyable de
11.15 Zig & Sharko
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

Série
Saison 2, épisode 42
Papa poule
Un œuf est seul sur la plage. Marina
prend aussitôt les choses en main : il
faut le couver et mener à bien la
gestation. Elle confie cette tâche à Zig.
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11.22 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 43
Perdus dans la jungle
A fond dans leur course poursuite, Zig
et Sharko finissent par se perdre dans
la jungle. Les deux ennemis vont devoir
s'entraider malgré leurs antagonismes.

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 44
Le toutou à son Papa
Marina veut un chien et justement Zig
passe par là. La hyène ne fait pas la fine
bouche : pour être proche de la sirène,
Zig est prêt à tout.

11.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 45
Marina à la ferme
Marina s'est lancée dans l'élevage de
vers à soie. Le truc, c'est qu'il y a un
animal bizarre dans le troupeau : Zig
s'est en effet déguisé en chenille.

11.42 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

femmes. Y-a-t-il une solution ?...

12.01 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 46
Des tifs à gogo !
Marina a les cheveux fourchus et se
pose un masque capillaire miracle. Le
lendemain, Marina a une chevelure
incroyablement longue, impossible à
coiffer.

12.07 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 47
Là-haut sur la montagne
Marina est prise d'une nouvelle lubie :
gravir le volcan jusqu'au sommet.
Sharko n'est pas enthousiaste mais Zig
se présente en guide de montagne
tyrolien.

12.14 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 48
La momie
Une pyramide est découverte sur la
plage. Marina fonce, Zig et Sharko
suivent. Marina arrive sans problème à
une salle où réside une momie très
accueillante.

12.25 Magic
11.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 52
L'intrus venu de l'espace
Bob envoie Oggy et Olivia explorer une
planète colorée et un étrange vaisseaupoulet géant. Les cafards s'incrustent et
DeeDee récupère au passage un oeuf.
L'oeuf éclot et libère un alien, Oggy et
les cafards vont devoir se débarrasser
de l'intrus...

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 53
La première Samouraï
Lorsque Jack le samouraï se blesse à
cause des cafards-ninjas, Jack doit
entraîner Oggy comme samouraïremplaçant. Oggy n'est pas du tout
intéressé, alors qu'Olivia rêverait de
devenir Samouraï, mais c'est interdit aux

Série
Saison 1, épisode 11
L'ogre et la fée !
Gregor s'est trompé sur la date
anniversaire de leur rencontre et Willow,
furieuse, lui renvoie son bouquet de
fleurs à la figure. Tom et Cindy décident
d'oeuvrer à la réconciliation de leurs
parents...

12.50 Magic
Série
Saison 1, épisode 12
Une vie de chien
Tom veut un animal domestique
affectueux et obéissant. Il choisit
d'adopter Rex, un chiot qui fait craquer
toute la famille.

13.20 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 19

Vilain Rekkit
Rekkit jette un sort à George Clart afin
de lui retirer sa méchanceté. Le sort
semble réussir, sauf que maintenant
c'est Rekkit le méchant...

13.30 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 21
Souvenirs, souvenirs !
Tandis que Lorne et Henrietta se
préparent à célébrer leur anniversaire
de rencontre, une maladresse de Rekkit
leur fait oublier qui ils sont l'un par
rapport à l'autre...

13.48 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 20
Rekkit en 6 D
Rekkit et Jay sont aspirés dans une
série de shows télévisés dont ils
deviennent les personnages, tout cela
orchestré par Lorne qui change de
chaine sans s'en rendre compte...

13.59 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 22
Le documentaire
Une équipe de télévision filme la famille
Shmufton pour un documentaire de téléréalité. Chacun tente d'avoir l'air normal
mais la magie de Rekkit intervient.

14.15 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 37
Danger Mouse Fever
Danger Mouse s'ennuie contre le baron
Dovert, il aimerait que celui-ci lui donne
plus de fil à retordre. C'est justement le
moment que choisit Dovert pour faire
accélérer la rotation de la Terre grâce à
des éoliennes géantes et transformer
Danger Mouse en un vieillard, incapable
de se battre comme avant...

14.26 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 14
Un fan envahissant

Ian, un grand fan de Danger Mouse a
gagné un concours pour passer la
journée avec son héros. Mais c'est
également le jour de l'évaluation
annuelle de notre agent secret préféré...

14.37 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

14.40 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Les dents de l'Amer
Après avoir été chassés de la plage,
Zach et Sprout décident de faire leur
propre plage chez eux, dans la salle de
bains. Ils s'installent dans la baignoire.

14.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Pince-moi si tu veux
Zach, Eléonore et Sprout découvrent un
botteur de fesses dont ils n'ont jamais
entendu parler, le Pinceur. Personne ne
sait exactement qui est le Pinceur.

15.05 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Sortie par les cabinets
Dans la classe d'arts plastiques, Sprout
pète les plombs, tombe
accidentellement dans un pot de
peinture et détruit le tableau de Zach.
Mais l'a-t-il vraiment détruit ?

éviter de se faire massacrer au ballon
prisonnier par Jesse. Mais c'est plutôt
Karl qui se fait fusiller à leur place.

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

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

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

16.15 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 9
Objectif Canin !
Blake Myers et son meilleur ami Mitch
doivent faire face à une féroce bande
d'écureuils, les «Extra-cureuils».

15.16 Sprout a craqué son slip 16.26 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Série
Saison 2
Fesses d'acier
En regardant un film de Mamoud Fessu,
Sprout est éclaboussé par de l'eau de
toilette bleue radioactive qui lui donne
une longue langue super puissante en
P.Q.

15.30 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 1
A fond les ballons
Luc et Théo se servent de la boucle pour

Clips

16.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 11
Objectif Zombies !
La tentative des Extracureuils de
téléporter Blake et Mitch dans un jeuvidéo de zombies échoue, mais les
morts-vivants du jeu sont lâchés dans la
vraie vie...

16.40 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 12
Objectif Papaye !
Les Extracureuils infectent Mitch avec
leur redoutable «grippe extracureuil».
Blake se lance dans une course contre
la montre pour trouver le seul remède une papaye- avant que Mitch devienne
complètement extracureuil.

16.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 13
Objectif Skye !
Blake panique quand il reçoit une carte
de Saint Valentin romantique de la part
de Skye sans savoir que c'est un piège
tendu par les Extracureuils. Quand ces
derniers prennent Skye en otage pour
attirer Blake, il se met en devoir de la
sauver...

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

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

18.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Honte de papa
Le père d'Inès est invité à voir jouer la
Team. Il est très fier de sa fille et ne se
prive pas de le montrer, ce qui
embarrasse Inès et la déconcentre.

18.25 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
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barbe de Sharko...

Les vannes de Louna
Louna est encore plus en verve que
d'habitude. Pas un joueur n'échappe à
ses blagues. Encouragée par les rires
de l'assistance, elle commence à faire
son intéressante.

23.02 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 78
Le dentifrice
Zig profite du sommeil de Sharko pour
lui enfourner un fromage bien odorant
dans la bouche. Marina, gênée par son
haleine, s'enfuit très loin.

18.50 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 14
Le pouvoir d'anticipation
Phoebe connaît une nouvelle étape dans
sa vie de super-héros : elle maîtrise à
présent le pouvoir d'anticipation. Ce
pouvoir lui donne la faculté de détecter
tout danger étant sur le point de se
produire...

19.11 Fais Gaffe
Divertissement
Agent GB

19.15 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 15
Un drôle d'anniversaire
C'est l'anniversaire de Phoebe et de
Max. Hank et Barb se réjouissent à
l'idée d'organiser une fête comme ils en
ont le secret. Mais leurs deux ainés ne
l'entendent pas ainsi. Ils en ont assez de
devoir se coltiner les mêmes
«réjouissances» chaque année...

19.45 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

19.48 Fais Gaffe
Divertissement
Angie maman 2.0

19.55 Pinocchio le robot
Film d'animation de Daniel
Robichaud, 2004

L'an 3000 dans la grande cité
industrialisée de Scamboville. C'est là
que vit Gepetto, dans une petite
maisonnette perdue au coeur de la
jungle de béton et d'acier. Avec la fée
Cyberina, l'inventeur a mis au point un
robot qui imite la vie à la perfection. Il
appelle son prototype Pinocchio...

21.20 Franklin et le trésor
du lac
Film d'animation de
Dominique Monféry, 2006
A la fin des vacances, Franklin et sa
cousine Sam vont rendre visite à leur
grand-mère. Celle-ci leur raconte
comment elle a enterré sa boîte à
souvenirs. Mais le soir même, elle
tombe malade. Pour la guérir, Franklin
se met en tête de retrouver la
mystérieuse boîte. Une longue aventure
commence...

22.48 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 76
La déclaration
Sharko va enfin déclarer sa flamme à
Marina, grâce à la jolie bague qu'il a
trouvée sur la plage. Sauf que son coeur
et son cerveau ne sont pas d'accord sur
la marche à suivre et que Zig est bien
décidé à tout gâcher, évidemment...

22.55 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 77
Noir dessin
Zig trouve dans la jungle un mystérieux
boîtier qui lui permet d'aller et venir
dans une dimension parallèle aux lois
physiques improbables. Le plan idéal
pour escamoter la sirène au nez et à la

23.09 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 1
Hyène de vie
Assise sur son rocher, Marina, la
sirène, joue nonchalamment avec une
tortue marine. Sur la plage de l'île
voisine, Zig est complètement affamé.

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

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

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

23.42 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 5
Au sec
Zig a bricolé un canon à loupes pour
transformer l'énergie du soleil en un
rayon laser hyper puissant. Lors d'un
essai, il provoque la colère d'un gorille.

23.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 10
La cour du roi Neptune
En faisant son jogging, le roi Neptune
tombe amoureux de la sirène. Marina
est flattée. Mais pour Sharko, pas
question de le laisser tourner autour
d'elle.

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

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

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

1.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 1
Objectif Mini !
Les Extracureuils rétrécissent Blake et
Mitch pour les attraper plus facilement,
mais les deux amis parviennent à
s'échapper et doivent survivre aux
obstacles mortels qui se dressent dans
leur propre jardin...

1.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 2
Objectif Cerveau !
Les Extracureuils utilisent un
permutateur de cerveaux pour transférer

le cerveau de Blake dans un poulpe et
celui de Mitch dans un pingouin...

1.46 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 3
Objectif Pizza !
Blake veut un nouveau téléphone et
s'enrichit en vendant la délicieuse pizza
maison préparée par sa mère...

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 4
Objectif Préhistoire !
Blake et Mitch doivent survivre à des
dinosaures affamés et à des hommes
des cavernes furieux quand les
Extracureuils les renvoient à l'Age de
pierre...

2.08 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Le gorille des montagnes

2.15 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 1
L'arrivée
Suite à un tour de magie complètement
raté, Jay voit un énorme lapin blanc à
queue jaune passer par le toit de sa
maison et atterrir sur son lit.

2.27 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 2
Voyage au centre de Rekkit
Une vague de crimes secoue la ville. Jay
découvre que le voleur est Rekkit. Le
lapin est somnambule et
malheureusement, Jay n'a pas le temps
de l'avertir avant de se faire avaler par
Rekkit...

2.39 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 3
La moustache
Pour aider Jay qui a hâte de mûrir,
Rekkit contacte un ami de Chakabrak et
obtient une moustache magique. Jay
gagne alors en assurance mais la
moustache ne tarde pas à devenir

incontrôlable...

2.51 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 4
La vache à glaces
Pour gagner de l'argent et offrir un
cadeau à S.K., Jay vend des glaces.
Lorsqu'il tombe en pénurie, Rekkit fait
surgir une vache magique. Grâce à elle,
le duo fait un carton auprès des clients
mais pas pour très longtemps...

3.05 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Enlevés dans l'autre
dimension
Dans une station de métro, un train
franchit un portail spatio-temporel.
Martin, Diana et Java découvrent un
autre monde habité par une famille des
années 60.

3.30 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Le brouillard de l'effroi
D'étranges nuages sévissent au-dessus
de l'Amazone, et les plantes et les
animaux s'échouent sur les rives. Martin
et Diana tentent de détruire cette
bactérie.

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 1
Le coéquipier
Sonic lance une grande campagne de
recrutement afin de remplacer Tails. Il
souhaite ne plus le mettre en danger
lors de ses batailles avec le docteur
Eggman.

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

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 51
Secte, mensonges et vidéos
Dans un reportage, Fish découvre que
les animaux amphibiens sont
terriblement malheureux, déchirés entre
leur mer d'origine et leur terre
d'adoption.
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l'intérieur.
5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
6.00 Shuriken School :
Série
Académie des ninjas
Saison 1, épisode 52
La dernière bulle
Lors d'une partie de poker, Chips
croque un bulot, qui s'avère être
l'ancien grand amour de Marraine.
L'huître est choquée par cette
disparition.

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

5.30 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

5.35 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 9
Une aide encombrante
L'empereur Zing a des envies de voyage
et décide de quitter Minos en compagnie
de P'tit Cosmonaute dès que celui-ci
aura réparé sa fusée.

5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 10
Une pièce pour deux
P'tit Cosmonaute a trouvé un circuit
imprimé défectueux dans son tableau de
bord. Boss Spanner lui en donne un qui
se trouve dans sa tête et l'échange avec
l'autre.

5.49 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 11
Le nuage
P'tit Cosmonaute a construit une grosse
catapulte pour faire décoller sa fusée,
malencontreusement Boulga la
déclenche alors qu'il n'y a personne à

Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La grande illusion
Zumichito a créé un fumigène
révolutionnaire : le fumholo. Le principal
y voit une nouvelle source de revenus
pour l'école. La nuit venue, le principal
et Zumichito surprennent deux ninjas
inconnus dans l'école et se lancent à
leur poursuite...
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6.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 54
SumotOggy
Edo, capitale du Japon au Moyen Age.
Oggy s'embrouille avec seigneur Bob, et
Olivia propose de régler leurs différends
en organisant un combat de Sumos.
Olivia est déterminée à faire gagner son
champion mais les cafards s'en mêlent...

6.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 55
Oggy héros de manga
Oggy est l'assistant du grand peintre
Hokusai. Oggy trouve sa vie minable
mais se réconforte en dessinant des
mangas, où il est en même temps un
fantastique samouraï et un peintre
génial, aimé d'Olivia, et qui lamine les
affreux cafards ninjas...

6.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 56
Des coups et des couleurs
Voyant Jack se faire systématiquement
ravager, Oggy invente la peinture pour
lui simplifier la chasse en dessinant des
plans stratégiques. Mais il y a loin du
plan à la réalité car les cafards se font
un plaisir de saboter les dessins
d'Oggy...

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 49
On se fait un film ?
Sharko vient proposer à Marina un truc
romantique et serein : une soirée dvd.
Sauf que Zig et Bernie ont posé un
écriteau «Cinéma» sur le château.

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 50
Sable émouvant
Lors d'une poursuite, Zig, Sharko et
Marina tombent dans les entrailles de la
terre. Pour Marina, c'est l'occasion de
retrouver un souvenir de son enfance.

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 51
Rebelle attitude
En fouillant dans une caisse, Zig
retombe sur un vieux skate et sa vue
rappelle à nos héros de vieux souvenirs.
Il se revoit avec Bernie, Sharko et
Marina ados.

7.17 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 52
La boîte à meuh
Bernie invente un truc improbable : la
boîte à meuh. Aucun intérêt à priori
mais Marina trouve ce jouet épatant. La
boîte à meuh devient un appât imparable.

7.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 29
Objectif Voisins !
Les Extracureuils attrapent les voisins
de Blake dès qu'ils sont endormis, et
les remplacent par des sosies
programmés pour attraper Blake...

7.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 30
Objectif Puni !
Blake et Leonard sont tous les deux
cloîtrés et Blake ne peut pas quitter sa
chambre tant que la voiture de son père
n'est pas réparée...
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7.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 31
Objectif Clones !
Les Extracureuils projettent de se cloner
pour attraper Blake, mais celui-ci se
clone lui-même par inadvertance...

8.06 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 32
Objectif Guet-Apens !
Blake et Mitch visitent un nouveau
musée spatial baptisé «Le monde de
l'Espace», mais ce n'est en réalité qu'un
piège extracureuil sophistiqué...

8.20 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
On connaît la musique
Sam, Alex et Clover enquêtent sur le
phénomène Ricky Mathis, une toute
nouvelle pop star dont les fans agissent
de façon vraiment curieuse.

8.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Reine d'un jour
Clover et Mandy se disputent le titre de
reine du lycée. Au même moment, dans
une contrée africaine, des malfrats
agressent Tassara, la reine de Lyrobie.

9.10 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1
Règle 15 : Respecter les
limites de vitesse
Plusieurs objets disparaissent en ville.
En passant les bandes de surveillance
au crible, le MBC découvre qu'un
«Speed Morpher» vole toute la
technologie de Singletown...

9.35 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 1
Règle 16 : Ne jamais rester
de marbre
En fouillant parmi de vieux objets du
MBC, Chris ramène accidentellement à
la vie une statue d'Addison Single qui
trône devant l'école...
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10.00 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 19
Neuf vies
L’Homme Chat raconte à Timmy qu'il a
utilisé 8 de ses 9 vies de chats en
sauvant Dimmsdale du crime. Timmy
l’aide alors à trouver un travail plus sûr
où il pourra toujours aider les gens...

10.12 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 6, épisode 20
Panique et chocolat
Papa Turner quitte son emploi et la
maison est désormais sans revenu.
Maman décider alors de transformer la
maison en chambres d’hôtes...

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.

10.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 57
Ça roule pour Oggy
Oggy découvre par hasard le principe de
la roue. Enthousiaste, il peaufine son
invention et veut la partager avec tous
les habitants du village préhistorique.
Jaloux et inquiets du pouvoir de la roue,
les cafards font tout pour s'en emparer...

10.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 58
Le grand déménagement
A la suite d'une course poursuite pour
un poulet, les cafards mettent le feu au
baobab où vivent Oggy et Jack. Les deux
chats doivent trouver un nouvel habitat.
Seront-ils séduits par le confort et la
modernité d'un village préhistorique ?...

11.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 59
Les 4 formidables
A la suite d'une fausse manip de Dee
Dee avec le micro-ondes, Oggy, Jack,
Olivia et Bob sont dotés de pouvoirs de
super héros. Chat élastique, Chat
torche, Chatte invisible et Bob chose...
Les cafards pourront-ils rivaliser contre
ces adversaires ?...

10.25 Le monde incroyable de 11.15 Zig & Sharko
Série
Gumball
Série
Saison 2, épisode 1
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.

10.37 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 2, épisode 53
Les rois de la cambriole
Sharko offre à Marina un magnifique
collier que Zig et Bernie décident de
voler. Le requin est très énervé car il
s'est endetté jusqu'au cou pour ce
collier.

11.22 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 54
Le panda maléfique
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Hadès est bien décidé à retenter sa
chance pour séduire la fameuse sirène.
Pour approcher la sirène, il se
transforme en Panda géant tout mignon.

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 55
Copains, Copine
Zig, Sharko et Bernie s'entendent
comme larrons en foire quand une petite
coquine, belle à croquer, déboule dans
leur univers et modifie les équilibres.

11.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 56
LOL Zig
Suite à une course poursuite entre Zig et
Sharko, la hyène se retrouve barbouillée
de pizza. Marina prend une photo et la
poste sur les réseaux sociaux.

11.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 61
Zmen à la rescousse
Lorsque les trois cafards diaboliques
s'évadent de prison, Olivia, Jack et
Oggy, les Zmen, passent à l'action et
sont chargés par le chef Bob de les
neutraliser. Trop heureux d'être libres,
les cafards n'ont pas l'intention de
retourner au cachot...

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 62
Les 12 corvées d'Oggy
Dans le palais des dieux de l'Olympe,
Athéna oblige Zeus et Hadès à faire
leurs corvées domestiques. Malin, Zeus
s'arrange pour les confier à Oggy et les
cafards. Pour une fois, ils vont être
obligés de s'entraider s'ils veulent sortir
de l'Olympe...

12.01 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 57
Sur le fil
Marina veut entrer dans le grand livre
des records en parcourant la plus
longue distance sur un fil perché dans
les airs. Sharko est tétanisé par le

vertige.

12.07 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 58
La Reine des bourdes
Marina est sûre que son père va lui
offrir pour son anniversaire un trident
magique bien à elle. Mais Poséidon lui
offre un cadeau décevant et va dormir.

12.14 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 59
Boiiing ! Boiing !
Un avion-cargo déverse sa cargaison
chez Zig et Bernie : des caisses pleines
de trampolines. Un équipement rêvé
pour lancer une chasse à la sirène.
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12.25 Magic
Série
Saison 1, épisode 13
Pour le meilleur ou pour le
pire ?
Willow et Gregor décident de se marier
pour que leur union soit officiellement
reconnue dans le monde réel. Tout le
monde participe aux préparatifs.

12.50 Magic
Série
Saison 1, épisode 14
La vérité rien que la vérité
Victime d'une allergie aux mensonges,
Tom est contraint de boire un sérum de
vérité. Cependant, à cause de cette
potion, Tom risque de dévoiler ses
secrets.

13.20 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 23
Mission Spatiale
Rekkit fait apparaître un frigo géant
dans l'espace qui menace de percuter
la Terre. Jay et ses amis partent en
mission spatiale pour intercepter et
détruire le frigo...

13.30 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 24
A fond les wagons
Un jour pluvieux où la famille s'ennuie,
Rekkit fait apparaître un module de jeu
«chakabrakien». Mais ce module est
accroché à un train qui se dirige tout
droit sur un volcan...

13.48 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 25
Le trésor de la discorde
Rekkit, Jay et Sailor Sam partent à la
recherche d'un trésor, un parfum de
glace légendaire, sur l'île au milieu du
lac...

13.59 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 26
Rekkit fait son cirque
Jay semble faire des messes basses, et
Rekkit en déduit qu'il souhaite se
débarrasser de lui. Il rejoint la troupe du
cirque de monsieur Potato à Chakabrak,
en tant que clown...

14.15 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 39
L'attaque des chatons
Une nouvelle menace secoue la planète.
Des chatons veulent prendre le contrôle
de la Terre car ils croient en la
prophétie qui dit que «la planète sera
confiée aux plus mignons de tous».
Danger Mouse trouvera-t-il la solution
pour les arrêter...

14.26 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 40
Mission chanson
Danger Mouse doit infiltrer un groupe de
musique pour déjouer les plans
machiavéliques de Quark. Mais lorsqu'il
est accepté aux auditions, il devient
obsédé par son nouveau rôle de
chanteur et en oublie qu'il doit sauver le
monde...

14.40 Sprout a craqué son slip 15.40 La boucle infernale
Série
Saison 2
S.O.S. mauvaises odeurs
Après avoir fait disparaître une odeur
répugnante à la foire des botteurs de
fesses, les héros constituent une
nouvelle équipe pour éliminer les
mauvaises odeurs.

14.50 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Monsieur Février
Zack se lève en retard et manque la
séance photos pour le calendrier des
botteurs de fesses. Sprout se «Zackifie»
et y va à sa place.

15.05 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Eléonore / Eléodeur /
Eléonore Pète-Léonore
Eléonore Pète-Léonore
Les héros se perdent dans la Forêt
Brune. Ils rencontrent par hasard
Eléodeur, les fesses d'Eléonore
disparues depuis un certain temps.

15.16 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Doubler Double-Miche
En tentant de construire une machine
temporelle, les héros détruisent
accidentellement Double-Miche. Sprout
doit faire semblant d'être Double-Miche
pour Jonas.

15.26 Key of LIfe - Kally's
Mashup
Clips

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

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

15.51 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 7
Le principal, c'est le sport
Monsieur Lessard, le professeur de
gym, remplace le directeur pour la
journée et dirige l'école d'une très
sportive main de fer...

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

16.15 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 14
Objectif Skye !
Blake panique quand il reçoit une carte
de Saint Valentin romantique de la part
de Skye sans savoir que c'est un piège
tendu par les Extracureuils. Quand ces
derniers prennent Skye en otage pour
attirer Blake, il se met en devoir de la
sauver...

16.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 15
Objectif Dodo !
Les Extracureuils touchent
accidentellement Roy Cronk avec un
rayon soporifique destiné à Blake. Blake
et Mitch doivent alors veiller au bon
déroulement du rendez-vous galant de
Roy...

16.40 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 16
Objectif Sabotage !

Blake veut une paire de boot Indestructo
de l'ère spatiale, mais Dale est bien
décidé à apprendre à son fils à être
économe...

16.55 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 17
Objectif invisible !
La technologie d'invisibilité de Leonard
dysfonctionne, et c'est Blake qui devient
transparent. Et l'accident tombe pile le
jour de l'incontournable photo de
vacances des Myers...

17.06 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le salon de coiffure
machiavélique
Le salon de coiffure
maléfique
Les espionnes doivent réussir deux
missions : enquêter sur la disparition de
plusieurs personnes et trouver un
cadeau pour l'anniversaire de Jerry.
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17.31 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Dans la peau de Jerry
Un criminel notoire, qui est parvenu à
réduire sa taille à un niveau
microscopique, a pris possession du
corps de Jerry pour l'obliger à mal agir.

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

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

18.50 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 15
Un drôle d'anniversaire
C'est l'anniversaire de Phoebe et de
Max. Hank et Barb se réjouissent à
l'idée d'organiser une fête comme ils en
ont le secret. Mais leurs deux ainés ne
l'entendent pas ainsi. Ils en ont assez de
devoir se coltiner les mêmes
«réjouissances» chaque année...

19.11 Fais Gaffe
Divertissement
Les boys TV

19.15 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 16
En avant pour les vacances
Le lycée organise une compétition pour
permettre aux famille des élèves de
partir en vacances. Les Thunderman y
voient l'occasion de pouvoir enfin se
payer les vacances dont ils rêvent...

19.45 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et
leurs parents : films en salles,
coulisses des tournages, interviews et
sorties DVD de la semaine.

19.48 Fais Gaffe
Divertissement
David Lafarge Pokémon

19.55 Dans la peau de
mon père
Téléfilm humoristique de
Joel Souza, 2015 avec
William Baldwin, Denise
Richards, Michael Campion,

Tom Arnold, Jennifer Grant
Quelques jours avant Noël, un avocat et
son fils de 11 ans se retrouvent, de
manière magique, l'un dans le corps de
l'autre et vice-versa. Pendant que le
père découvre ainsi le quotidien de son
fils, le fils comprend mieux la vie de son
père et son travail compliqué. Peu à peu,
tous deux se rapprochent...

21.40 Shelly en route
vers l'or
Téléfilm humoristique de
Kevan Peterson, 2015 avec
Morgan Fairchild, Jason
London, Bryan Batt, Julian
Feder, Caitlin Carmichael
Phil, un jeune père veuf, fait de son
mieux pour élever seul ses trois enfants,
Skip, Bridget et Danny. Ce dernier rêve
d'avoir un chien pour son anniversaire.
La famille adopte Shelly, un teckel qui se
révèle être d'une incroyable rapidité.
Danny décide d'inscrire son chien à la
course Wiener Dog National...

23.23 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 14
Marée noire
A cause de Zig, un pétrolier s'échoue et
une épaisse nappe de mazout recouvre
la mer, isolant la sirène sur son rocher.
Zig veut en profiter pour attraper Marina.

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

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

23.42 Oggy et les cafards

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

23.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 15
L'île au trésor
Sharko découvre un vieux coffre rempli
de pièces d'or. Il se fait construire une
maison de nabab et rachète l'île toute
entière pour séduire Marina.

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

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

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

1.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 7
Objectif Amnesique !
Quand Blake et Leonard se réveillent
amnésiques, ils s'allient pour découvrir

ce qui s'est passé, finissant par croire
qu'ils sont les meilleurs amis du
monde...

1.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 8
Objectif Star !
Pour tenir la promesse qu'il a faite à
Skye, Blake doit apprendre à jouer du
poisson de bois pour le concours de
groupes musicaux du quartier...

1.46 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 5
Objectif Papy !
Les Extracureuils touchent Blake et
Mitch avec un rayon vieillissant qui les
transforme en vieillards...

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 6
Objectif Fixe !
Blake et Leonard sont pétrifiés comme
des statues avant d'être enlevés par un
collectionneur excentrique...

2.15 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 5
Les ratons espions
Jay tombe amoureux d'une nouvelle
élève et délaisse Rekkit. Cette idylle ne
tarde pas à intriguer S.K. qui se ligue
avec Rekkit pour en apprendre plus sur
cette mystérieuse fille...

2.27 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 6
L'invitation
Rekkit reçoit une invitation pour
participer à l'anniversaire de son oncle
mais la fête se passe sur Chakabrak.
Jay panique totalement à l'idée que
Rekkit s'en aille mais le lapin est décidé
à faire la fête...

2.39 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 7
Un rhume de lapin
Jay est impatient d'aller au médiéval-

aquaparc mais Rekkit a un rhume. Jay
le soigne avec un bouillon de poulet qui
extirpe les hamsters naseaux qui
encombrent son nez mais ses petites
bêtes sont plus féroces que prévu...

2.51 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 8
Les terreurs du salon
Rekkit emmène Jay acheter de nouveaux
meubles après avoir détruit ceux du
salon mais ces meubles sont
particuliers puisqu'ils marchent. Une
fois installés dans le salon, les meubles
se révèlent agressifs et prennent en
otage toute la famille...

3.05 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La créature du chaos
Martin, Diana et Java sont envoyés dans
une ville de sombre apparence. Au
cours de leur enquête, le trio trouve une
sorte de boîte de Pandore.

3.30 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
L'armée des ténèbres
Des statues prennent vie dans une
province de Chine. Martin, Diana et Java
ont pour mission de stopper ce
phénomène. Mais Diana est changée en
statue.

3.52 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Conservation du pain

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

4.12 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour

l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan, afin de
devenir son stagiare diabolique. Il
s'avère que son stagiaire est bien
empressé de gravir les échelons...

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 1
L'huître est dans le jacuzzi
Marraine se fait kidnapper par Chips. En
guise de rançon, Chips demande à
Marraine de lui donner l'arête que Fish
porte autour du cou.

