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5.07 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.

5.14 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...

5.21 P'tit Cosmonaute
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.

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.

5.33 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.

5.36 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 Zig & Sharko
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.

6.07 Zig & Sharko
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.

6.14 Zig & Sharko
Série
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.

6.25 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...

6.30 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.

6.36 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.

6.45 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.

6.50 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.

6.56 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.

7.10 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.

7.15 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.

7.21 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 55
Sauvez la hyène !
C'est la canicule sur l'île et la plage est
envahie d'animaux de la jungle venus
faire bronzette. La sirène sauve un
ouistiti de la noyade.

7.35 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

7.45 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 71
Un ami pour le chêne
Maya organise un concours de talents
afin de prouver que tout le monde peut
avoir des dons, contrairement à ce que
prétend Lara...

7.56 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 72
Zig le zouave
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

8.15 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 73
Le grand méchant pinceoreille
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

8.26 Maya l'abeille

Série
Saison 1, épisode 76
Doc Bagou
Doc Bagou est un colporteur amoureux
de Lady Cricket. Pour la séduire, il tente
de voler le violon de Flip. Maya se doute
de quelque chose, mais Willy ne veut la
pas croire...

8.38 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 74
Tombée du ciel
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

8.55 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 1
La maison Pop-intelligente
En vue de remporter un concours de
sciences, Lulu crée un boîtier sensé
rendre sa maison intelligente. Mais le
système a de drôles de réactions et
n'obéit pas du tout à son créateur...

9.06 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 2
Au pop de la forme
Lorsque Sunny tombe malade, le
médecin lui interdit de participer au
tournoi de poppleball. Mais elle tient
absolument à y participer. Ses amis
l'aident à se soigner...

9.18 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 3
Pop besoin d'être un génie
Voyant Yikes en difficulté lors d'un test à
l'école, Lulu échange sa copie avec la
sienne. Sa professeur d'abord, puis tout
Popplopolis imaginent que Yikes est un
génie. Quand une météorite menace de
s'écraser sur la ville, Yikes est appellé
à l'aide...

9.37 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 4
Bonne fête des Poppains !
Aujourd'hui à Popplopolis, c'est le jour

du concours des meilleurs amis.
Bubbles fait équipe avec Sunny et Izzy
avec Lulu, mais Yikes hérite de Mike
Mine...

9.49 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 5
Robo-Pop
Lulu casse un générateur d'électricité
en tentant d'améliorer son
fonctionnement. Elle relance alors un
robot géant, une ancienne invention de
son crû, qui devrait lui permettre de
réparer l'appareil...

10.10 Magic
Série
Episode 18
L'enterrement de la baguette
Tom se rend compte que c'est
dangereux d'utiliser la magie devant tout
le monde. Il souhaite donc que sa
famille devienne une famille ordinaire et
décide d'enterrer la baguette magique
de sa mère...

10.40 Magic
Série
Episode 19
Un amour de dragon
Tom adopte un bébé dragon, qu'il
appelle Yuki. Mais ce dernier grandit : il
devient encombrant et multiplie les
dégâts dans la maison...

11.05 Magic
Série
Episode 20
Baby-sitting
Cindy fait du baby-sitting pour la soirée,
ravie de gagner de l'argent. Mais elle
est vite débordée et demande à Tom de
l'aider. Il arrive, accompagné de
Monseigneur. Tous trois mettent en
place des stratagèmes pour calmer le
bébé...

11.30 Magic
Série
Episode 21
A vos souhaits !
Les parents de Tom et Cindy chargent
l'oncle Djee de les surveiller pour la
soirée, mais Tom frotte la lampe de Djee
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accidentellement...

11.55 Dinotrux
Série
Saison 2, épisode 6
Le Bélier
Skya aide Cléa à trouver qui a volé des
pièces stockées dans le garage. Mais
quand D-Strux enferme les deux
détectives dans une grotte, elles doivent
creuser une sortie...

12.20 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Via ferrata
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

12.25 Ruben et les p'tites
toques
Magazine culinaire présenté
par Ruben Sarfati
Gâteau roulé aux pommes
Ruben Sarfati, le plus jeune participant
de Top Chef, et ses trois commis,
proposent des recettes faciles à
réaliser, belles, équilibrées et
savoureuses, afin de faire découvrir la
cuisine aux enfants.

12.35 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 7
Le Secret de Franky
Franky décide de tout révéler à
Delphine, mais celle-ci est incapable de
garder le moindre secret. En effet, elle a
le nez qui gratte à chaque fois que
quelqu'un se confie à elle, et plus elle
garde le secret, plus son nez la
démange. Le seul remède consiste
alors à partager ce secret avec
quelqu'un. Paul, de son côté, invite les
Andrade à dîner dans le but de copier le
système d'exploitation de Franky, avec
l'aide de Roby...

13.20 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news

people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

13.25 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Les gestes qui sauvent
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

13.30 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.

13.35 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...

13.46 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...

14.00 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...

14.11 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...

14.22 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...

14.40 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.

15.05 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.

15.35 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.

16.00 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 11
Coup de foudre
Heckyll décide d'utiliser le maquillage

magique de Poisandra ainsi que sa
nouvelle créature, Beautycruel, pour
anéantir les Rangers. Chase et sa petite
amie, Kayley, sont sans cesse
interrompus dans leurs rendez-vous par
la présence de monstres à combattre...

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

17.00 Yo-kai Watch
Série
Saison 1
Komasan à la ville. Squarlett et Marcognito. Corniot, le chien se fait la
malle, épisode 3
La maman de Nathan, envoûtée par le
Yo-kai Squarlett, se rend à la journée
des parents de l'école de Nathan dans
une tenue plus que voyante. Nathan
risque d'être la risée de l'école. Pendant
ce temps, Komasan tente
d'impressionner Komajiro en
l'emmenant au sommet d'une tour.
Corniot, de son côté, rassemble une
équipe de pros pour sa nouvelle
tentative d'évasion...

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

17.40 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 26
Jeu de rôle grandeur nature
Luc et Théo participent à un jeu de rôle

grandeur nature avec Louis et ses
drôles d'amis...

17.55 Magic
Série
Episode 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...

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 4
Des invités chez Franky
Les parents de Tamara et Benjamin sont
bloqués à Berlin, leur avion n'a pas pu
décoller. Franky se propose
spontanément de les accueillir chez
elles le temps que leurs parents
reviennent. Son secret risque d'être
percé à jour...

savoureuses, afin de faire découvrir la
cuisine aux enfants.

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Grande tyrolienne
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

19.45 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

19.50 Princes et
princesses
Film d'animation de Michel
Ocelot, 1999

19.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 5
Franky contre Christian
Tamara veut briser l'amitié de Christian
et Franky. Pour parvenir à ses fins, elle
pousse Franky à avouer à son
professeur que c'est elle qui fait les
devoirs de Christian. Humilié et trahi, ce
dernier décide de ne plus lui adresser
la parole. Pendant ce temps, Charlie
annonce à Paul que Sofia risque de
gagner un prix de plusieurs millions
pour avoir construit le premier androïde
vivant du monde...

19.35 Ruben et les p'tites
toques
Magazine culinaire présenté
par Ruben Sarfati
Iles flottantes et jus de
mangue
Ruben Sarfati, le plus jeune participant
de Top Chef, et ses trois commis,
proposent des recettes faciles à
réaliser, belles, équilibrées et

Une fillette et un garçonnet se retrouvent
tous les soirs dans un cinéma
désaffecté pour inventer toutes sortes
de contes et, avec l'aide précieuse du
vieux projectionniste bienveillant, les
porter à l'écran sous forme d'élégantes
ombres chinoises. Six charmantes
historiettes se succèdent...

21.20 Kirikou et les bêtes
sauvages
Film d'animation de Michel
Ocelot, 2005
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23.41 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...
En Afrique, Kirikou est le plus petit et le
plus vaillant des héros. Son grand-père,
trônant dans sa grotte bleue, raconte les
nombreuses aventures qu'il a vécues.
Car il n'a pas seulement affronté la
sorcière. Il a aussi été jardinier,
détective, potier, marchand, voyageur et
médecin...

22.50 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...

23.01 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...

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

23.30 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
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...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2
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.

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

0.35 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 26
Vole, dragon, vole !
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

1.00 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 1
A la recherche du nouveau
moine
Maître Fung informe les moines qu'ils
doivent sélectionner un nouvel élève.

Mais la décision doit être unanime...

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

1.57 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...

2.08 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Sapin de Noël

2.11 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 51
Le monstre des marais

Maman regrette que Jay ait perdu
l'innocence de l'enfance lorsqu'il
déclare ne plus croire en Glarbouille, le
monstre légendaire de la ville. Rekkit
décide alors de se déguiser en
Glarbouille. Sans qu'il le sache, Lorne
en fait tout autant...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2
Au revoir Wiggsley !
Quand les ratons laveurs de Yoshini
arrivent pour Rekkit, Jay leur désigne
Wiggsley, en leur assurant que c'est
Rekkit déguisé. Jay et Rekkit s'amusent
alors tranquillement au collège...

2.35 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 86
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...

2.48 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 87
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.

3.01 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 88
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...

3.15 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.27 Rekkit

Série
Saison 2
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.

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

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

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

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

5.00 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.

Il démonte la fusée.
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5.07 P'tit Cosmonaute
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.

5.14 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

5.21 P'tit Cosmonaute
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.

5.30 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 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.

5.42 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.

5.49 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.

6.00 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.

6.07 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.

6.14 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.

6.25 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.

6.30 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.

6.36 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.

6.45 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.

6.50 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.

6.56 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.

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 71
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.

7.15 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.

7.21 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.

7.35 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

7.45 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 77
Panne de bave
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

7.56 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 75
Au travail Willy !
Maya mange accidentellement de la
terre et tombe malade. Ses amis tentent
de la soigner : Ben lui prépare une
boule de pollen mélangée à de la
bouse...

8.15 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 78
Une surprise pour Maya
Willy et ses amis ont l'intention de
préparer une surprise à Maya afin de la
remercier pour tout ce qu'elle fait pour
eux...

8.26 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 4
Le juge Ciredabeille
Le juge Ciredabeille, venu inspecter la

ruche et son fonctionnement, découvre
que Maya vit en dehors de celle-ci. Il
estime que Maya a une mauvaise
influence sur les autres.

8.38 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 1
La bouteille de Willy
Maya et Willy découvrent une bouteille
de soda abandonnée. Alors que Willy y
entre pour déguster le délicieux liquide
sucré, la bouteille se met à rouler.

8.55 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 6
La légende de Popfoot
Le jour où est célébrée la légende du
monstre de la montagne, le Popfoot,
Sunny ne cesse de faire des blagues à
ses amis. Ces derniers s'unissent pour
se venger. Mais Sunny n'a pas dit son
dernier mot...

9.06 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 7
Un Pop-arbre pour tous
En nettoyant la cabane dans les arbres,
Izzy perd la médaille qui permet de
désigner celui qui la possède comme
étant le propriétaire de l'abri. Il organise
alors une chasse aux trésors dans le
village, espérant que quelqu'un retrouve
la médaille...

9.18 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 8
Bubbles voit double
Toujours enthousiaste, Bubbles n'arrive
pas à dire non et doit souvent honorer
plusieurs rendez-vous à la fois. Lulu lui
montre alors une invention qui permet
de se dédoubler...

9.37 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 9
Un délégué au poil
Motivée par ses amis, Bubbles se
présente aux élections des délégués de
classe. Elle est en effet la seule à
pouvoir s'opposer à Mike Mine,

jusqu'alors unique candidat. Ce dernier
fait alors semblant de se retirer de la
course...

9.49 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 10
Un Pop-phone qui vous veut
du bien
Bubbles ne cesse de passer du temps
sur son téléphone, au détriment de ses
amis qui s'agacent de cette situation et
préfèrent aller jouer sans elle. Bubbles
télécharge alors une nouvelle
application...

10.10 Magic
Série
Episode 22
Papa pas cool
Un tournoi de basket «pères/fils» est
organisé à l'école. Tom souhaite y
participer avec son père, mais ce
dernier s'avère être très médiocre.

10.40 Magic
Série
Episode 23
Debout là-dedans !
Tante Ferocia, Tom et monseigneur le
Crapaud déchirent par inadvertance le
livre magique des contes, ce qui
transforme Willow, Grégoire et Cindy en
statues. Seul le baiser d'un prince
pourra les sauver...

11.05 Magic
Série
Episode 24
Le moustique
Un moustique des marais enchantés
transmet à Tom le virus féérique. Tom
se transforme en lutin...

11.30 Magic
Série
Episode 25
Fils unique
Tom ne supporte plus Cindy et décide de
la faire disparaître. Malheureusement,
sa famille aussi a oublié son existence
et Tom se retrouve fils unique.

11.55 Dinotrux
Série
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Saison 2, épisode 7
Le Circuit
Ton-Ton présente son ancienne équipe,
un trio d'Ankylobennes. Ils sont si vifs et
remuants que les Dinotrux leur
construisent un circuit pour leurs folles
virées...

12.20 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
VTT de descente
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

12.25 Ruben et les p'tites
toques
Magazine culinaire présenté
par Ruben Sarfati
Iles flottantes et jus de
mangue
Ruben Sarfati, le plus jeune participant
de Top Chef, et ses trois commis,
proposent des recettes faciles à
réaliser, belles, équilibrées et
savoureuses, afin de faire découvrir la
cuisine aux enfants.

12.35 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 8
Franky est désaccordée
Alors qu'elle dispute un match de foot,
Franky reçoit en pleine tête un ballon
lancé par Tamara. Elle perd la puce qui
contrôlait sa voix, et se met donc à
parler avec une voix d'homme. Agacée
par cette voix curieuse et par les rires
qu'elle suscite, la professeure de
Franky l'envoie dans le bureau de la
directrice. Pendant ce temps, Paul, qui a
eu vent de l'histoire, demande à Roby de
retrouver la fameuse puce et de la lui
rapporter...

13.20 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

13.25 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Quand les laisser seuls le
soir ?
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

13.30 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.

13.35 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...

13.46 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...

14.00 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...

14.11 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...

14.22 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...

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
La règle du jeu
Les trois agents enquêtent sur les
résultats spectaculaires de l'équipe de
Zanzibar aux Jeux olympiques d'hiver : il
y aurait peut-être tricherie.

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Espionnes au soleil
Une effroyable chaleur s'abat sur
certains sites du globe. Les Spies sont
chargées de découvrir qui est à l'origine
de ce brusque réchauffement climatique.

15.35 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.

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

16.30 Power Rangers Dino

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

17.00 Yo-Kai Watch : Ils sont
invisibles, ils sont
partout
Série
Saison 1, épisode 15
Komasan à la ville : DJ Koji. Yo-Kaï Crocho. - Yo-Kaï
Jacquasseur. - Corniot, le
chien se fait la malle,
épisode 4
Les aventures de Nathan, jeune garçon
capable de percevoir des entités
étranges, les «Yo-kai», grâce à une
montre spéciale. Dans sa quête pour
faire cesser les nuisances que causent
ces créatures, il traverse bien des
péripéties et des situations comiques.

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

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

17.55 Magic
Série
Episode 3
La confiance règne

Les voisins ont disparu, Tom pense que
son père les a mangé. Toute la famille
perd sa confiance en lui...

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 5
Franky contre Christian
Tamara veut briser l'amitié de Christian
et Franky. Pour parvenir à ses fins, elle
pousse Franky à avouer à son
professeur que c'est elle qui fait les
devoirs de Christian. Humilié et trahi, ce
dernier décide de ne plus lui adresser
la parole. Pendant ce temps, Charlie
annonce à Paul que Sofia risque de
gagner un prix de plusieurs millions
pour avoir construit le premier androïde
vivant du monde...

19.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 6
Franky n'a plus de batterie
Franky n'a pas suffisamment de batterie
pour tenir la journée, Clara ayant
débranché son câble sans le vouloir.
Paul tente de reprogrammer, en vain,
son fils Roby. Il essaie alors par tous
les moyens de faire venir Franky chez lui
pour copier son système d'exploitation.
De son côté, Tamara, qui croit avoir
découvert le secret de Franky, cherche
désespérément des preuves de ce
qu'elle avance...

19.35 Ruben et les p'tites
toques
Magazine culinaire présenté
par Ruben Sarfati
Mille-feuille aux fruits
Ruben Sarfati, le plus jeune participant
de Top Chef, et ses trois commis,
proposent des recettes faciles à
réaliser, belles, équilibrées et
savoureuses, afin de faire découvrir la
cuisine aux enfants.

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté

par Joan Faggianelli, Lucas
Canyoning
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

19.45 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

19.50 Le petit dinosaure :
Petit-Pied et son
nouvel ami
Téléfilm d'animation de Roy
Allen Smith, 1994
Petit-Pied et ses amis, de pacifiques
herbivores, ne se lassent pas d'admirer
la beauté de la Vallée des Merveilles,
ainsi que la rareté des prédateurs.
Lorsqu'ils comprennent qu'Ozzie et
Strut, deux affreux reptiliens, leur ont
dérobé un oeuf, les jeunes brontosaures
se lancent à la poursuite des voleurs...

21.20 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».

21.31 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...

21.42 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
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complètement extracureuil.

21.54 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...

22.05 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...

22.28 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...

22.40 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...

22.51 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...

23.02 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...

23.20 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...

23.31 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...

23.42 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
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...

0.11 Rekkit
Série

Saison 2
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...

0.21 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 30
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...

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

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

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

1.57 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...

2.11 Rekkit
Série
Saison 2
Les justiciers masqués
Jay et Rekkit décident d'utiliser la magie
pour lutter contre la criminalité et se
transforment en un duo de pourfendeurs
masqués...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2
Une vie de star
Suite à une discussion pour savoir qui
est l'acteur phare du moment, Rekkit fait
sortir de l'écran la diva, Tallulah
Monsoon et la fait venir à Boucan-LesBains...

2.35 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 89
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.

2.48 Rekkit
Série

Saison 2, épisode 90
Bouba Brouhaha
Lassé que personne ne prenne ses
idées au sérieux, Jay demande à Rekkit
de faire apparaître le Bouba Brouhaha...

3.01 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 91
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...

3.15 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.27 Rekkit
Série
Saison 2
Les Toktoks
Jay organise sa fête où tous les enfants
pourront danser leur premier slow, mais
il ne sait pas danser. Rekkit fait venir sa
veste magique de Chakabrak.

3.38 Rekkit
Série
Saison 2
Rekkit Star
La dernière chanson de Maman et Lorne
endort tout le monde. Jay et Rekkit
décident donc de pimenter un peu les
choses. Todd (de Chakabrak) fait de
Rekkit le premier lapin-star de la
chanson...

3.49 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les fêtes en carton

3.52 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 9
L'étalon magique et les

mystères de l'ouest
Clay mène les moines Xiaolin sur une
aventure du Far West, évitant au bétail
de son grand-père de devenir victime de
la dernière redoutable expérience
scientifique de Jack...

4.14 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 10
Princesse Kaila de la
montagne aux mille strates
Princesse Kaila de la
Montagne aux Mille Strates
Pour libérer ses amis d'une malédiction,
Omi doit voyager dans le passé afin de
chercher conseil auprès du Grand
maître Dashi. Cette expédition dans les
temps antiques libère la princesse Kaila
et fait émerger un temple des
profondeurs des montagnes. Les
moines trouvent enfin leur nouvelle
maison...

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

5.00 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.
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5.07 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.

5.14 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.

5.21 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.

5.30 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 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.

5.41 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.

5.48 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.

6.00 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.

6.07 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.

6.14 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.

6.20 Clip Lenni Kim
Clips

6.25 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.

6.32 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.

6.38 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.

6.49 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.

6.56 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.

7.10 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.

7.21 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...

7.35 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...

7.46 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...

8.00 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.

8.25 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.

8.50 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Le prix de l'amitié
Après avoir tenté de fabriquer un
toboggan aquatique géant dans
Townsville, Princesse Plénozas
découvre qu'elle est ruinée et se réfugie
chez les filles.

9.01 Les super nanas

Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Info ou intox
Une succession de nouvelles
abracadabrantes apparaît sur le site du
Chou Gras de Townsville. Les filles font
partie des victimes des ragots publiés.

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

9.30 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 11
Une soirée en boîte
Harvey est tout excité à l'idée de montrer
sa nouvelle chorégraphie à ses amis...

9.42 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 12
Le rebelle
Harvey trouve un vieux tee-shirt en
faisant du rangement. Sa mère lui dit
qu'il ressemble à un rebelle quand il le
porte. Il fait des recherches dans le but
de devenir un rebelle à part entière...

9.54 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 13
La première cicatrice de
Harvey
Harvey se rend compte que Fee et Foo
ont plein de cicatrices qui sont autant
d'histoires à raconter. Lui n'en a pas. Il
demande alors à Foo et Fee de lui faire
une cicatrice coute que coute.
Evidemment, Harvey devient anxieux et
commence à se protéger...

10.15 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.

10.26 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.

10.40 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.

10.51 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.

11.10 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Parapente
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

11.15 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.

11.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 3

Samedi 24 juin 2017
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.

12.05 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.

12.27 Clip Lenni Kim
Clips

12.30 Gu'live
Divertissement
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

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

15.10 Tobot
Série

Saison 3, épisode 5
Diviser pour mieux régner
Limo décide de se rendre après avoir
confié les clés de Zéro à Dylan. Diluk
organise un guet-apens pour kidnapper
Limo en faisant croire à son évasion.

15.35 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 12
L'île des Decepticons
L'équipe de Bumblebee et l'escadron
camouflé sont réunis, et les Autobots,
rejoints par un vieil ami, localisent et
investissent l'île des Decepticons. Làbas, ils sont très surpris de découvrir
Steeljaw, à la tête d'une armée de
Decepticons...

16.00 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.

16.07 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.

16.14 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.

16.25 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.

16.32 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 55
Sauvez la hyène !
C'est la canicule sur l'île et la plage est
envahie d'animaux de la jungle venus
faire bronzette. La sirène sauve un
ouistiti de la noyade.

16.39 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.

16.46 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.

16.55 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 15
Chronique d'Anne Charlotte
Anne-Charlotte est la mouche préférée
de Teträm ! Waha rêve d'avoir plein de
mouches...

17.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 17
La rhumeur
Waha file une raclée à Roken, que les
voisins prennent par erreur pour un
geste d'affection. Une rumeur
commence alors à se répandre dans le
village comme quoi Waha serait
amoureuse de Roken. Une rumeur qui
rend Pröfy et Glodyte jaloux. Pire, Teträm
et Puitepée sont déjà en train de
préparer leurs fiançailles...

17.13 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 19

Maman pas Troll
Suite à une dispute de voisinage, Kolès
va trouver Nerbarh l'ermite afin qu'il
utilise son pouvoir sur Puitepée...

17.30 In ze boîte
Jeu
Episode 34
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

18.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 51
Franky et Roby déconnectés
Agathe Lecomte est la nouvelle
directrice de l'école. Elle remplace
Elizabeth Manotas qui a été engagée
pour jouer dans une série télévisée.
L'ambiance dans l'école est plus
sombre et plus tendue...

18.55 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 52
La bonne action de Franky
C'est la journée des bonnes actions.
Chacun est tenu d'en réaliser une. Chris
remplace Marguerite au Cyber pour
qu'elle se repose, Loli relooke Ivan,
Delphine aide Mariano à préparer un
gâteau...

19.39 Ruben et les p'tites
toques
Magazine culinaire présenté
par Ruben Sarfati
Fraisier aux petits suisses
Ruben Sarfati, le plus jeune participant
de Top Chef, et ses trois commis,
proposent des recettes faciles à
réaliser, belles, équilibrées et

savoureuses, afin de faire découvrir la
cuisine aux enfants.

19.45 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Grande tyrolienne
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

19.50 Transformers :
Robots in Disguise :
Mission secrète
Série
Saison 4, épisode 1
Le roi de la montagne
Les Transformers Robots In Disguise
doivent affronter de nouvelles menaces
et à nouveau unir leurs forces. La Bee
Team doit d'ores et déjà faire face à un
Stunticon dangereux susceptible de
l'attaquer avec des missiles pendant
que Grimlock propose à l'équipe
d'apprendre de nouvelles techniques de
combats. Les Autobots se rendent
rapidement en Antarctique pour
combattre le Decepticon Prong, un
monstre tout juste dégelé d'un glacier
dans lequel il était prisonnier.

20.10 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 2
Le roi de la montagne
Les Transformers Robots In Disguise
doivent affronter de nouvelles menaces
et à nouveau unir leurs forces. La Bee
Team doit d'ores et déjà faire face à un
Stunticon dangereux susceptible de
l'attaquer avec des missiles pendant
que Grimlock propose à l'équipe
d'apprendre de nouvelles techniques de
combats. Les Autobots se rendent
rapidement en Antarctique pour
combattre le Decepticon Prong, un
monstre tout juste dégelé d'un glacier
dans lequel il était prisonnier.

20.35 Transformers : Robots
in Disguise : Mission

secrète
Série
Saison 4, épisode 3
Décongelé
Les Transformers Robots In Disguise
doivent affronter de nouvelles menaces
et à nouveau unir leurs forces. La Bee
Team doit d'ores et déjà faire face à un
Stunticon dangereux susceptible de
l'attaquer avec des missiles pendant
que Grimlock propose à l'équipe
d'apprendre de nouvelles techniques de
combats. Les Autobots se rendent
rapidement en Antarctique pour
combattre le Decepticon Prong, un
monstre tout juste dégelé d'un glacier
dans lequel il était prisonnier.

20.55 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 4
Le nouveau
Les Transformers Robots In Disguise
doivent affronter de nouvelles menaces
et à nouveau unir leurs forces. La Bee
Team doit d'ores et déjà faire face à un
Stunticon dangereux susceptible de
l'attaquer avec des missiles pendant
que Grimlock propose à l'équipe
d'apprendre de nouvelles techniques de
combats. Les Autobots se rendent
rapidement en Antarctique pour
combattre le Decepticon Prong, un
monstre tout juste dégelé d'un glacier
dans lequel il était prisonnier.

21.20 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.

21.35 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...
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21.46 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...

21.57 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...

22.15 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...

22.26 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...

22.37 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...

22.55 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...

23.06 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...

23.17 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...

23.35 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...

23.46 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
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
souhaits...

peut

exaucer

des

0.11 Rekkit
Série
Saison 2
La loi selon Rekkit
Pour protéger Jay de George Clart,
Rekkit gagne l'élection pour devenir
surveillant des couloirs de l'école...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2
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...

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

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

1.24 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...

1.35 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...

1.45 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...

1.56 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...

2.07 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Emprunte les jouets

2.11 Rekkit
Série
Saison 2
Jay gratte le ciel
Jay n'est pas assez grand pour monter
dans les montagnes russes alors qu'il
attendait cette occasion pour passer
son bras autour des épaules de S.K..

2.22 Rekkit
Série
Saison 2
Chakabractérie
Une Chakabractérie transforme Jay en
un fourmilier de Chakabrak, le jour de la
photo de classe. Rekkit et le docteur
Deedly viennent au secours de Jay.

2.35 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 92
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...

2.48 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 93
La statue de Boucan-LesBains
Suite à un tour de magie complétement
raté, Jay fait apparaitre Rekkit, un lapin
magique, qui va l'entraîner dans les
aventures magiques les plus folles.

3.01 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.15 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 46
Chakapouët
Tout le monde est d'accord pour que
Rekkit organise la version Chakabrak
de Noël qui s'appelle, Chakapouët.
Malheureusement cela fait tout
exploser...

3.27 Rekkit
Série
Saison 2
Poisson d'eau douce
En tentant de résoudre un sérieux
problème d'eau potable en ville, Rekkit
introduit un poisson magique dans le
lac. Cela rend alors tout le monde
luminescent...

3.38 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 50
Nounou Rekkit
Lors d'une fête du printemps, Rekkit
rend vivant accidentellement quelques
figurines en chocolat. Il devient leur
parent et découvre à quel point c'est une
tâche difficile...

3.52 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 12
Tigresse Woo

Kimiko et sa mystérieuse soeur aînée
ont une relation très compliquée. Elle
n'arrive pas à savoir si sa soeur est du
côté du bien ou du mal...

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

4.37 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 14
Guéris-moi
Grâce à un accident bizarre, Jack se
transforme en un gentil Jack...

5.00 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
l'intérieur.
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5.07 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 12
Ciel, ma fusée
P'tit Cosmonaute déplace de façon
frénétique sa fusée afin d'empêcher
qu'une épave métallique en perdition
autour de Minos ne vienne écraser sa
propre fusée.

5.14 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 13
Drôle d'attraction
Lako et Boulga planent tranquillement
au-dessus du sol. Rien de plus normal,
l'attraction Minosienne est variable et
commandée depuis le palais de Zing.

5.21 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 14
Le méga vol plané
P'tit Cosmonaute a l'idée de construire
un méga canon à air, qui propulserait sa
fusée très loin de Minos. Lako et Boulga
veulent le tester sur eux-mêmes.

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 15
Amnésie
P'tit Cosmonaute tombe sur la tête en
descendant de sa fusée. Du coup il
oublie tout : son nom, sa mission
intergalactique. Il redevient un gamin
farceur.

5.41 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 16
Cache-cache Minosien
La fusée de P'tit Cosmo est le théâtre
d'un grand «cache-cache» Minosien
infernal où tous se mettent à se
chercher. Ce petit jeu n'amuse vraiment
pas P'tit Cosmo.

5.48 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 17
Mission dépannage
Une étrange petite boîte venant de
l'espace s'échoue sur Minos. Lako et
Boulga la récupèrent. Cette boite
magique parle, ce qui rend fou de joie
P'tit Cosmonaute.

6.00 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.

6.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 6
Coup de froid
Une tempête de neige s'abat sur l'île.
Bientôt, tout est figé par le gel. Une
banquise s'est même formée sur le
lagon, isolant le rocher de Marina.

6.14 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 11
Le toutou à sa sirène
Zig lance sa ligne pour pêcher Marina.
Mais il crochète au passage la coquille
du bernard-l'ermite, qui atterrit sur les
genoux de la sirène.

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 64
Les maçons du lagon
A la suite d'une bagarre entre Sharko et
un cachalot, la villa de Marina est
réduite en miettes. Pète-sec, Marina
ordonne au requin de reconstruire sa
maison.

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 7
Plaisante plaisance
Pour atteindre sa proie, Zig s'improvise
architecte naval et construit toutes
sortes d'embarcations. Partant du

simple radeau, ça se termine en énorme
porte-avion.

6.38 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 3
Fille de l'air
La sirène rêve d'être hôtesse de l'air.
Sharko réquisitionne sur le champ un
hydravion et passe prendre sa copine en
frimant. Il veut l'impressionner.

6.49 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 60
Un naufrage sentimental
Un naufragé débarque sur l'île. Affamé,
il est sur le point de manger Zig au BBQ
lorsqu'il entend chanter la sirène dont il
tombe fou amoureux.

6.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 8
Le tunnel sous le lagon
Zig décide de creuser un tunnel depuis
l'île jusqu'au rocher de la sirène. Après
un essai infructueux, Zig a l'idée
d'utiliser Bernie et ses pinces comme
foreuse.

7.10 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...

7.21 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...

7.35 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...

7.46 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...

8.00 Totally Spies
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.

8.25 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.

8.50 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Sur tous les fronts
Bulle sollicite l'aide de Belle. Celle-ci
promet que ce sera sa priorité dès la
sortie de l'école, mais au fil de sa
journée, sa liste de priorités grandit.

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

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

9.30 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 14
La nature de la nature
Harvey, Foo et Fee rencontrent Halbreth,
qui crée le chaos nécessaire à la vie
dans la forêt. Harvey lui vole l'instrument
qui lui permet de créer le chaos et en
inverse l'usage. Il se met à ranger
frénétiquement la forêt...

9.42 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 15
Un problème fantomatique
Fee prend peur lorsqu'elle rencontre
Bartleburt, l'esprit de la forêt, à la
bibliothèque. Elle crie au fantôme et
Bartleburt se vexe et démissionne.
Poussée par Harvey, Fee va demander à
Bartleburt de l'excuser mais devant le
manque de sincérité de la jeune fille,
celui-ci la transforme en esprit de la
forêt...

9.54 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 16
La meilleure, c'est Princesse
Le docteur Roberts organise un grand
concours pour enfants. Claire n'ayant
jamais gagné de trophée, elle décide d'y
participer pour se prouver qu'elle peut
gagner. Mais le docteur Roberts, qui est
le père de Princesse, truque les
épreuves pour que Princesse gagne...

caméra vidéo. Il filme tout, et tout le
monde y passe, la famille comme les
amis.

10.26 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.

10.37 Clip Lenni Kim
Clips

10.40 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.

10.51 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.

11.10 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Balade à cheval
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

10.15 Le monde incroyable de 11.15 Totally Spies
Dessin animé
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

Saison 2, épisode 5
La règle du jeu
Les trois agents enquêtent sur les
résultats spectaculaires de l'équipe de
Zanzibar aux Jeux olympiques d'hiver : il
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y aurait peut-être tricherie.

11.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Espionnes au soleil
Une effroyable chaleur s'abat sur
certains sites du globe. Les Spies sont
chargées de découvrir qui est à l'origine
de ce brusque réchauffement climatique.

12.05 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.

12.30 Gu'live
Divertissement
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

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

15.10 Tobot
Série

Saison 3, épisode 6
Disputes et jeux vidéos
Dylan tente de retrouver son père, tandis
que Franklin et les autres pilotes
doutent de l'intégrité de Limo. Il
rencontre Angela, qui travaille
désormais pour Monsieur Holmes.
Angela et son boxerbot s'avèrent de
redoutables ennemis. Pendant ce temps,
Monsieur Holmes demande à Diluk de
s'entraîner à un jeu vidéo...

15.35 Transformers Robots In
Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 13
L'île des Decepticons
Très inférieurs en nombre, et piégés sur
l'île des Decepticons, les Autobots
cherchent désespérément un moyen de
vaincre Steeljaw et de mettre en stase
son armée de fugitifs. Mais des frictions
entre Bumblebee et Optimus pourraient
mettre en danger la mission, et même la
planète Terre...

15.55 Clip Lenni Kim
Clips

16.00 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.

16.07 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.

16.14 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.

16.25 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.

16.32 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.

16.39 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.

16.50 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.

16.57 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 71
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.

17.04 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.

17.11 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.

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

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

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

17.55 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 25
Qui s'y trolle s'y pique
Puitepée, accompagnée de la voisine
Kolès, décide d'emmener Waha chasser
son premier geuloscour...

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

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

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

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

18.35 In ze boîte
Jeu
Episode 12
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

19.11 Ce sera moi
Magazine de société
Demain, je serai chef de
projet éolien
Gulli et l'Onisep (Office national
d'information sur les enseignements et
les professions) s'associent pour faire
découvrir tous les aspects d'un métier à
des élèves de 10 à 13 ans. Amandine
veut devenir menuisière, Younes
souhaite exercer comme
ergothérapeuthe, Marine comme
esthéticienne et Julien comme chanteur.
Chacun va évoluer auprès d'un
professionnel partageant sa passion,
qui va l'écouter et le conseiller.

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté

par Joan Faggianelli, Lucas
Canyoning
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

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.

19.50 Les contes de
Grimm
Téléfilm fantastique de
Franziska Buch, 2008 avec
Sidonie von Krosigk,
Friedrich von Thun, Richy
Müller, Alexander Merbeth,
Moritz Schulze
Le roi grenouille
Alors qu'elle joue avec une balle au
bord d'une fontaine, une princesse voit
son jouet tomber au fond de l'eau. Une
grenouille propose ses services, à
condition que la jeune fille la laisse
ensuite partager sa vie. Une fois l'objet
récupéré, la princesse tourne les
talons, sans se soucier du batracien...

21.10 Les contes de
Grimm
Téléfilm féerique de
Christian Theede, 2008 avec
Kostja Ullmann, Axel
Milberg, Karoline Schuch,
Dirk Martens, Hannelore
Hoger
Le vaillant petit tailleur
Alors qu'il se prépare à manger une
tartine de confiture, un tailleur tue sept
mouches qui l'importunent. Pour
marquer cet exploit, il se fabrique une
ceinture sur laquelle il brode les mots :
« Sept d'un coup ». Stimulé par son haut
fait, il part dans le monde, décidé à
relever tous les défis...

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

22.41 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...

22.52 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...

23.03 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...

23.20 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...

23.31 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...

23.42 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 84
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...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 85
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...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 86
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...

0.32 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Fournitures scolaires

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

1.00 Xiaolin Chronicles
Série

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

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...

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...

2.11 Rekkit
Série
Saison 2
Docteur Rekkit
Jay et Rekkit doivent prendre soin de S.K
qui est malade et en proie au délire. Ils
ont reçu l'instruction très stricte de la
part du père de S.K de ne pas utiliser de
magie en son absence...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2
Qui veut la peau de Rekkit ?
Un chasseur de primes de Chakabrak
ramène Rekkit, afin qu'il réponde de
l'accusation de jonglage de citrouilles.
Jay réalise qu'il s'agit d'une
machination.

2.35 Rekkit
Série
Saison 2
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...

2.48 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.01 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.15 Rekkit
Série
Saison 2
La tête dans le nuage
Jay souhaite qu'il neige à Boucan-les
bains et il en appelle à Rekkit. Mais

lorsque ce dernier tente de jeter un sort
de neige il marche sur sa propre main.

3.27 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 51
Le monstre des marais
Maman regrette que Jay ait perdu
l'innocence de l'enfance lorsqu'il
déclare ne plus croire en Glarbouille, le
monstre légendaire de la ville. Rekkit
décide alors de se déguiser en
Glarbouille. Sans qu'il le sache, Lorne
en fait tout autant...

3.38 Rekkit
Série
Saison 2
Au revoir Wiggsley !
Quand les ratons laveurs de Yoshini
arrivent pour Rekkit, Jay leur désigne
Wiggsley, en leur assurant que c'est
Rekkit déguisé. Jay et Rekkit s'amusent
alors tranquillement au collège...

3.52 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 15
Rocco
Dojo se sent trahit quand il constate que
son ami dragon d'enfance, Rocco Choo,
cherche l'affection de Maître Fung...

4.14 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 16
Le masque du Singe Vert
Un sombre talisman refait surface.
Malheureusement, il est situé dans une
zone dangereuse, contrôlée par des
gardes. Omi ignore les mises en garde,
et insiste pour aller chercher ce
mystérieux objet. Mais voilà que nos
héros sont capturés....

4.37 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 17
La planète des dragons
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

5.00 P'tit Cosmonaute

Série
Episode 18
La bonne blague
P'tit cosmonaute se réveille
métamorphosé. Il est affublé d'une
combinaison qui le fait ressembler à
une énorme baudruche. Il rebondi plus
qu'il ne marche.
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5.07 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 19
Le globool
Lako et Boulga s'émerveillent de
l'arrivée sur leur planète d'un bébé
Globool, une sorte d'alien gélatineux qui
fait une dizaine de mètres d'envergure.

5.14 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 20
Compteur Geyser
Après un nouveau décollage raté, P'tit
Cosmonaute sort fâché de sa fusée.
C'est alors qu'un Geyser le propulse
dans les airs. Une idée germe aussitôt
dans sa tête.

5.21 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 21
Terre
Lors d'une révolution loufoque de Minos
à travers l'Espace, celle-ci passe tout
prêt de la Terre. PC va-t-il réussir à
regagner sa planète ?

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 22
Drôle d'allergie
Atteint d'une allergie carabinée, PC
tente d'utiliser ses postillons comme
carburant pour quitter la planète. Mais
tout ne tourne pas comme il le voudrait...

5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 23
Mini pop
A l'approche du départ, la cabine de la
fusée de P'tit Cosmonaute est envahie
par une cohorte de Pop Noks venus s'y
installer. Pas question de décoller.

5.49 P'tit Cosmonaute

Série
Episode 24
Prise directe
Installé dans sa cabine de pilotage, P'tit
Cosmonaute attend le retour de Lako et
Boulga, partis chercher une pièce
détachée chez Boss Spanner afin de
réparer sa fusée.

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 4
Ski nautique
En feuilletant un magazine people,
Marina voit une photo de jeunes gens
beaux et bronzés qui font du ski
nautique. Elle aussi, elle veut faire ce
truc marrant.

6.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 65
La sirène aux petits soins
Zig s'est fait un tour de reins, il ne peut
plus bouger. Ça fait super mal et ses
hurlements attirent Marina sur l'île. Elle
arrive en costume d'infirmière.

6.14 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 12
Famille nombreuse, famille
heureuse
Bernie adopte des centaines de bébés
bernard-l'ermite abandonnés. Il leur
construit même un enclos avec des jeux,
où les crabillons s'éclatent.

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 63
Le sous-marin
Zig et Bernie découvrent un sous-marin
échoué. Un coup de peinture, une
bouche dessinée et deux yeux sur la
proue et voilà le sous-marin «déguisé»
en poisson.

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 48
A toutes jambes
Zig et Bernie découvrent dans une
cabane abandonnée un tas d'objets et
notamment un mannequin avec des

jambes. Ils l'utilisent afin d'appâter
Marina.

6.32 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.

6.33 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.

6.34 Zig & Sharko
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.

6.36 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 13
Mon amie la crevette
Zig s'entiche d'une petite crevette à la
force phénoménale et l'envoie en
mission pour capturer la sirène.
Relégué aux basses besognes, Bernie
est jaloux comme un pou.

6.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 61
La fureur de la hyène
Sharko invite Marina pour une soirée
romantique dans un petit restaurant sur
pilotis, en pleine mer. Zig se démène
comme un fou pour attraper la sirène.

6.50 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 62
Un caractère volcanique

Le volcan qui est entré en éruption
donne une idée à Zig. Il va utiliser la
puissance du volcan comme source
d'énergie pour fabriquer une machine à
propulsion.

6.56 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.

7.10 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.

7.15 Zig & Sharko
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.

7.21 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.

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...

7.52 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...

8.06 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...

8.17 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...

8.27 Rekkit
Série
Saison 2
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...

8.38 Clip Lenni Kim
Clips

7.35 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

7.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 32
Objectif Guet-Apens !

8.45 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 30
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...

8.55 Rekkit
Série
Saison 2
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...

9.06 Rekkit
Série
Saison 2
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...

9.21 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.

9.46 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.

10.10 Magic
Série
Episode 26
Conte à rebours
Grâce à l'amnistie octroyée par le
monde féérique, la famille Magic peut
retourner dans son monde, ce qui ravit
Willow, Grégoire, Férocia et
Monseigneur.

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

11.05 Magic
Série
Episode 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...

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

11.55 Dinotrux
Série
Saison 2, épisode 8
Gluphosaures
D-Strux fait croire aux Gluphosaures que
les Dinotrux sont leurs ennemis, mettant
ainsi la bande dans un beau pétrin...

12.25 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Bras de fer
Roddy, William et Xiao Long sont piégés
dans une machine qui fait des bras de
fer. Leur seul espoir repose sur les
épaules de l'ancien professeur de
gymnastique de Gwen...

12.37 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Une purée un peu spéciale
Le Grand Livre de Magie se trouve dans
une cuve remplie de purée de pommes
de terre, qui ne se vide jamais. Elspeth
rate sa formule magique.

12.55 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Voyage dans le temps
Le Duc voyage dans le passé et
empêche Gwen de rencontrer Roddy.
Les autres Aventuriers organisent une
nouvelle rencontre avant de pouvoir
poursuivre leur quête...

13.06 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Retour à l'école
Elspeth doit retourner à l'école de magie
pour passer son diplôme...

13.20 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

13.30 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 30
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...

13.41 Rekkit
Série
Saison 2
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...

13.55 Rekkit
Série
Saison 2
La loi selon Rekkit
Pour protéger Jay de George Clart,
Rekkit gagne l'élection pour devenir
surveillant des couloirs de l'école...

14.06 Rekkit
Série
Saison 2
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...

14.17 Clip Lenni Kim
Clips

14.25 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...

14.36 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...

14.47 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...

15.05 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.

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

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

Mejia,

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

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

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

17.00 Yo-Kai Watch : Ils sont
invisibles, ils sont
partout
Série
Saison 1, épisode 16
Vitapillon. - Komasan à la
ville : mon frère est cool. Corniot, le chien se fait la
malle, épisode 5

Les aventures de Nathan, jeune garçon
capable de percevoir des entités
étranges, les «Yo-kai», grâce à une
montre spéciale. Dans sa quête pour
faire cesser les nuisances que causent
ces créatures, il traverse bien des
péripéties et des situations comiques.

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

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

17.55 Magic
Série
Episode 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.

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 6
Franky n'a plus de batterie
Franky n'a pas suffisamment de batterie
pour tenir la journée, Clara ayant
débranché son câble sans le vouloir.
Paul tente de reprogrammer, en vain,
son fils Roby. Il essaie alors par tous
les moyens de faire venir Franky chez lui
pour copier son système d'exploitation.
De son côté, Tamara, qui croit avoir
découvert le secret de Franky, cherche
désespérément des preuves de ce
qu'elle avance...

19.05 Franky

Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 7
Le Secret de Franky
Franky décide de tout révéler à
Delphine, mais celle-ci est incapable de
garder le moindre secret. En effet, elle a
le nez qui gratte à chaque fois que
quelqu'un se confie à elle, et plus elle
garde le secret, plus son nez la
démange. Le seul remède consiste
alors à partager ce secret avec
quelqu'un. Paul, de son côté, invite les
Andrade à dîner dans le but de copier le
système d'exploitation de Franky, avec
l'aide de Roby...

19.45 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

19.50 L'instit
Téléfilm dramatique de
Michel Mees, 1999 avec
Gérard Klein, Amandine
Godechal, Michael Philpott,
Laetitia Reva, David
Quertigniez
Marine et Fabien
Marine tombe de haut lorsque ses
parents, accablés de dettes, sont
contraints de mettre leur maison en
vente. Le jeune Fabien, pour sa part,
n'est guère mieux loti. Vivant dans une
caravane avec son père, un chômeur de
longue durée, il endure comme il peut le
mépris et l'ironie de ses camarades de
classe...

21.30 L'instit
Téléfilm dramatique de
Christian Faure, 1994 avec
Gérard Klein, André Julien,
Michèle Moretti, Jean-Claude
Frissung, Jean-François
Dérec
Le crime de Valentin
Victor Novak emmène sa classe en
Auvergne, à Verblay. Les enfants et leur
enseignant sont accueillis dans la ferme
d'Isabelle et de son mari, Daniel. Le
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couple partage sa maison avec Valentin,
le père d'Isabelle, incarcéré pendant
quinze ans pour un crime qu'il assure
n'avoir pas commis...

23.00 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.

23.05 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...

23.16 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...

23.27 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...

23.38 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 87
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.

0.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 88
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...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 89
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.

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

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

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...

2.11 Rekkit
Série
Saison 2
Attention : maison malade
Sans le vouloir, Rekkit rend malade la
maison des Schmufton en utilisant un
produit ménager sans avoir pris en
compte la notice d'avertissement.

2.22 Rekkit
Série
Saison 2
Le porte malheur
Jay passe un agréable moment dans la
galerie des jeux. Il y gagne enfin un prix.
Mais celui-ci est une patte de lapin et
augure de la malchance.

2.35 Rekkit
Série
Saison 2
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...

2.48 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.01 Rekkit
Série
Saison 2
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.

3.15 Rekkit
Série
Saison 2
Les justiciers masqués
Jay et Rekkit décident d'utiliser la magie
pour lutter contre la criminalité et se
transforment en un duo de pourfendeurs
masqués...

3.27 Rekkit
Série
Saison 2
Une vie de star
Suite à une discussion pour savoir qui
est l'acteur phare du moment, Rekkit fait
sortir de l'écran la diva, Tallulah
Monsoon et la fait venir à Boucan-LesBains...

3.38 Rekkit
Série
Saison 2
Jay gratte le ciel
Jay n'est pas assez grand pour monter
dans les montagnes russes alors qu'il
attendait cette occasion pour passer
son bras autour des épaules de S.K..

3.49 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Goûter

3.52 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 18
Super bouse de vache
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

4.14 Xiaolin Chronicles
Série

Saison 1, épisode 19
Chase Young pond un oeuf
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

4.37 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 20
Attiré par le Mal
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

5.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 25
Appelez-moi Eve
Boss répare la fusée de P'tit
Cosmonaute avec une puce électronique
récupérée sur une vielle poupée de
chiffons. La fusée est prête pour le
départ.
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5.07 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 26
Le grand rangement
PC et ses amis tentent de sauver la
fusée d'un rangement par couleur
imposé par Zing. Celle-ci se retrouve
néanmoins enfouie dans une galerie
souterraine.

5.14 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 27
Planète inconnue
P'tit Cosmonaute fait enfin décoller sa
fusée. Malheureusement, Lako et
Boulga étaient cachés dedans. P'tit
Cosmonaute s'énerve et frappe son
tableau de bord.

5.21 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 28
Photo souvenir
Au moment de décoller, P'tit Cosmo se
rend compte qu'il n'a aucune photo
souvenir de ses amis minosiens. Qu'à
cela ne tienne, ça ne devrait pas
prendre bien longtemps.

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.

5.33 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.

5.35 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 29
Une fusée Boulguesque
PC se rend compte que Boulga a la
faculté de pouvoir matérialiser à peu
près n'’importe quoi, du plus petit au
plus gros, y compris une fusée.

5.42 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 30
Un pour tous
PC quitte Minos. Alors qu'il s'élève vers
l'espace, les Zgwouitchs atterrissent
sur Minos et font prisonniers les
Minosiens.

5.49 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 31
Elastique
Afin de pouvoir quitter Minos, Lako a
l'idée de catapulter la fusée de P'tit
Cosmo dans l'espace à l'aide d'un
énorme lance-pierre. L'élastique est fait
de Minosgomme.

6.00 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.

6.07 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.

6.14 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.

6.25 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.

6.30 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...

6.36 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.

6.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 21
Tour de passe-passe
Zig découvre une mallette de magicien
sur la plage. Il s'aperçoit qu'il peut faire
disparaître quiconque d'un coup de
baguette magique.

6.50 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 22
Cousin marteau
Sharko doit s'absenter et pour ne pas
laisser Marina seule, il fait appel à son
cousin, un requin marteau qui n'est pas
très futé. Marina est un peu déçue.

6.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 24
Chasse au Sharko
Un baleinier japonais essaie de
capturer Sharko. Zig va les aider, mais
va également en profiter pour tenter
d'attraper la sirène, sans succès bien
sûr.

7.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 23
La bataille des costauds
Une raie manta mâle vient se balader
dans le lagon. Il est énorme et les

animaux du lagon sont très
impressionnés. Marina n'est pas
insensible à son charme.

7.15 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 18
Surprise party
L'anniversaire de Marina est l'occasion
pour Zig de l'attirer sur l'île en
organisant une petite fête en son
honneur. Sharko s'invite lui aussi.

7.21 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 19
Le coach
Un jaguar débarque sur la plage. C'est
un prédateur fier et prétentieux. Voyant
Zig se faire ratatiner par Sharko, il
décide de le coacher.

7.35 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

7.41 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...

7.52 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...

8.06 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...

8.17 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...

8.27 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 84
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...

8.45 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 85
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...

8.55 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 86
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...

9.06 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 87
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.

9.21 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.

9.46 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.

10.10 Magic
Série
Episode 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.

10.40 Magic
Série
Episode 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.

11.05 Magic
Série
Episode 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...

11.30 Magic
Série
Episode 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...
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11.55 Dinotrux
Série
Saison 2, épisode 9
Boyauconstrictors
Les Dinotrux et leurs amis sont ravis
quand Zoutil trouve un chemin vers une
forêt enchantée. Mais ils découvrent
bientôt qu'elle est infestée de
Boyauconstrictors...

12.25 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Le sac à main
Gwen, Roddy et tous les adultes d'un
village sont engloutis par un sac à main
magique offert par le Duc. William,
Elspeth et Xiao apportent alors tous les
enfants abandonnés au château du Duc...

12.37 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Le fan
Les Aventuriers sont sauvés de
l'emprise du Duc par un admirateur.
Mais ce dernier tente tout afin de les
empêcher de trouver le grand livre de
magie...

12.55 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Faux et usage de faux
Les Aventuriers pistent un grand livre de
magie, qui les mène jusqu'à un
monastère. Les habitants du village
voisin sont furieux d'avoir, eux, de
fausses copies de ce livre...

13.06 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
Trou noir
Elspeth perd la mémoire et le Duc en
profite avant qu'elle ne reprenne ses
esprits. Il parvient à la monter contre
ses amis...

13.20 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les

tendances de la mode.

13.30 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 88
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...

13.41 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 89
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.

13.55 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 90
Bouba Brouhaha
Lassé que personne ne prenne ses
idées au sérieux, Jay demande à Rekkit
de faire apparaître le Bouba Brouhaha...

14.06 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 91
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...

14.25 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...

14.36 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...

14.47 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...

15.05 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.

15.30 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.

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

16.00 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 17
Worg l'homme des cavernes
Arcanon envoie sur Terre un monstre
dont la flûte a le pouvoir de transformer

les gens en zombies, déterminés à
s'emparer des énergemmes. Pendant ce
temps, le musée a une nouvelle
attraction : Worg, l'homme des
cavernes. Worg est un automate
robotisé, mais ses commandes ne sont
pas bien réglées et sa prestation tourne
à la catastrophe...

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

17.00 Yo-Kai Watch : Ils sont
invisibles, ils sont
partout
Série
Saison 1, épisode 17
L'ascension de Komasan,
épisode 1. - Yo-Kaï Vipérâle. Yo-Kaï Pioubidou. Corniot, le chien se fait la
malle, épisode 6
Un nuage s'abat sur la fête des mères.
La maman de Nathan est envoûtée par le
Yo-kai boudeur Vipérâle. Et Pioubidou
lance la mode de sa danse du ventre
bizarre à Granval. Pendant ce temps,
Komasan intègre le monde du travail, et
Corniot attend sa libération avec
impatience...

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

17.40 La boucle infernale
Série

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

17.55 Magic
Série
Episode 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.

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 7
Le Secret de Franky
Franky décide de tout révéler à
Delphine, mais celle-ci est incapable de
garder le moindre secret. En effet, elle a
le nez qui gratte à chaque fois que
quelqu'un se confie à elle, et plus elle
garde le secret, plus son nez la
démange. Le seul remède consiste
alors à partager ce secret avec
quelqu'un. Paul, de son côté, invite les
Andrade à dîner dans le but de copier le
système d'exploitation de Franky, avec
l'aide de Roby...

19.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 8
Franky est désaccordée
Alors qu'elle dispute un match de foot,
Franky reçoit en pleine tête un ballon
lancé par Tamara. Elle perd la puce qui
contrôlait sa voix, et se met donc à
parler avec une voix d'homme. Agacée
par cette voix curieuse et par les rires
qu'elle suscite, la professeure de
Franky l'envoie dans le bureau de la
directrice. Pendant ce temps, Paul, qui a
eu vent de l'histoire, demande à Roby de
retrouver la fameuse puce et de la lui
rapporter...

19.45 Wazup

Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

19.50 4 pattes pour une
famille
Divertissement
A l'occasion de la première Journée
Nationale des Droits des Animaux en
France, Julien Courbet, Joan Faggianelli
et Jarry ont accepté de parrainer des
petites boules de poils abandonnées,
qui vont se voir offrir une seconde
chance au sein d'un foyer aimant et
chaleureux. A bord de sa «4 pattes
Mobile», Elodie Gossuin rencontrera les
familles qui, afin de faire une surprise à
leurs enfants, ont fait appel à Gulli pour
adopter un chien dans un refuge. Une
équipe de spécialistes, menée par la
vétérinaire Laetitia Barlerin, prendra en
charge les animaux avant de les confier
à leur famille. Une fois remis sur pattes,
Kara, Gulli et Baka pourront enfin être
comblés d'amour.

21.35 Microcosmos, le
peuple de l'herbe
Film documentaire de Marie
Pérennou, 1996
Marie Pérennou et Claude Nuridsany
sont biologistes. Ils vivent en Aveyron.
Tout comme la multitude de petites
bêtes qui grouillent dans le champ
voisin. Beaucoup d'ingéniosité et trois
belles années champêtres leur ont été
nécessaires pour filmer, au ras de
l'herbe, la vie quotidienne des insectes...

23.00 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.

23.05 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 50
Objectif Moyen-Age !
Après avoir été inspirés par un festival
médiéval ringard, Blake et Mitch enfilent
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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...

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

23.27 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...

23.38 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 90
Bouba Brouhaha
Lassé que personne ne prenne ses
idées au sérieux, Jay demande à Rekkit
de faire apparaître le Bouba Brouhaha...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 91
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...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 92
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...

0.32 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Recettes pour enlever les
taches

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

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

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...

2.11 Rekkit
Série
Saison 2
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 ?...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2
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.

2.35 Rekkit
Série
Saison 2
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...

2.48 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.01 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.15 Rekkit
Série
Saison 2
Chakabractérie
Une Chakabractérie transforme Jay en
un fourmilier de Chakabrak, le jour de la
photo de classe. Rekkit et le docteur
Deedly viennent au secours de Jay.

3.27 Rekkit
Série
Saison 2
Docteur Rekkit
Jay et Rekkit doivent prendre soin de S.K
qui est malade et en proie au délire. Ils
ont reçu l'instruction très stricte de la
part du père de S.K de ne pas utiliser de
magie en son absence...

3.38 Rekkit
Série
Saison 2
Qui veut la peau de Rekkit ?
Un chasseur de primes de Chakabrak
ramène Rekkit, afin qu'il réponde de
l'accusation de jonglage de citrouilles.
Jay réalise qu'il s'agit d'une
machination.

3.52 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 21
Omi sauve Noël
Les moines doivent sauver Noël en
allant dans le calendrier pour lutter
contre Jack Spicer, qui en a fait sa
propre «Jackmas»...

4.14 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 22
Qui a rétréci Maître Fung ?
Maître Fung rétrécit de façon

mystérieuse. Les moines doivent trouver
un moyen de lui restituer sa taille initiale
avant qu'il ne disparaisse
complètement...

4.37 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 23
En chair et en os
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

5.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 32
Eclair de lune
La lune molle est apparue dans le ciel
de Minos, elle envoie un mystérieux
éclair sur P'tit Cosmonaute qui devient
en pâte à modeler. Il se déforme
quelque peu.
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5.07 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 33
Ça tourne sur Minos
Pour faire comprendre aux forces
interstellaires de secours qu'elles
doivent vite le récupérer, PC tourne un
film montrant qu'il est en danger sur
Minos.

5.14 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 34
La trompetto-formation
Minos se couvre de tubes d'orgues qui
émettent des sons loufoques lorsque
l'on souffle dedans. PC a l'idée d'utiliser
des tubes pour propulser sa fusée.

5.21 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 35
Boss... cosmo
Comme dans le Mythe d'Aristophane, PC
et Boss se retrouvent collés dos à dos...

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 36
P'tit Cosmonaute et le
Minosien
P'tit Cosmonaute en a marre d'essayer
de quitter Minos et de rater à chaque
fois. C'est pourquoi il décide de devenir
Minosien.

5.42 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.

5.49 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.

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 25
Une hyène en hiver
Marina rêve de sports d'hiver et de
fraîcheur. Sharko va transformer la
pente du volcan en piste de ski,pour le
plus grand plaisir de Zig.

6.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 26
A votre service
Marina veut un majordome. Sharko n'est
pas contre. Zig se présente à
l'embauche et sabote les essais des
autres candidats pour décrocher la
place.

6.14 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 31
Libérez Marina !
Un humain pêche la sirène et l'emmène
dans un zoo aquatique. Au début, Marina
est heureuse de découvrir le monde des
humains mais bien vite, elle s'ennuie.

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 27
La copine de Marina
Marina est triste, elle s'ennuie. Même
Zig n'a pas le coeur à l'attraper,
tellement elle semble malheureuse.
Sharko propose alors à Zig un marché.

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 28
Le fan
Sharko a un fan, un petit piranha. Il
l'emmène partout et lui confie Marina
quelques instants. Le fan en profite pour
prendre la place de Sharko auprès de
Marina.

6.36 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 29
Un fantôme encombrant
Marina réveille un fantôme de pirate qui
s'installe chez elle. Au début ça l'amuse
mais le pirate devient vite envahissant.
Mais comment s'en débarrasser ?

6.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 30
Tous à l'eau
Les eaux du lagon montent subitement et
recouvrent presque entièrement l'île.
Sharko et Marina en profitent pour
visiter l'île sous l'eau.

6.50 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 34
Tournez manèges !
Zig a l'idée de mettre en oeuvre une fête
foraine afin de piéger Marina dans
chaque attraction. Marina s'en donne à
coeur joie et Sharko lui fait éviter le pire.

6.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 35
Un ami de poids
Un cargo s'échoue, avec à son bord, un
éléphant. Zig a déjà un tas d'idées
derrière la tête sur ce qu'il va pouvoir
faire pour capturer Marina.

7.10 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.

7.15 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.

7.21 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.

7.31 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...

7.41 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...

7.52 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...

8.06 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...

8.17 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...

8.27 Rekkit

Série
Saison 2, épisode 92
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...

8.45 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 93
La statue de Boucan-LesBains
Suite à un tour de magie complétement
raté, Jay fait apparaitre Rekkit, un lapin
magique, qui va l'entraîner dans les
aventures magiques les plus folles.

8.55 Rekkit
Série
Saison 2
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...

9.06 Rekkit
Série
Saison 2
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...

9.21 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.

9.46 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
L'ascenseur fou
Souvenirs, souvenirs
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.

10.10 Magic
Série
Episode 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...

10.40 Magic
Série
Episode 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.

11.05 Magic
Série
Episode 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.

11.30 Magic
Série
Episode 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...

11.55 Dinotrux
Série
Saison 2, épisode 10
Ferraillosaures du désert
D-Strux complote pour que les
Ferraillosaures du désert attaquent Tim
et l'équipe. Mais voilà que les
Ferraillosaures prennent Click-Clack
pour leur chef...
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12.25 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 44
Le grand livre est malade
Le grand livre de magie tombe malade.
Les Aventuriers trouvent un docteur
magicien, qui n'est autre que le Duc
déguisé. Mais à son tour, celui-ci tombe
malade et a besoin d'aide...

12.37 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Sandwich et salade
Le Duc adopte une stratégie «high-tech»
en envoyant un robot arrêter les
Aventuriers. Mais une erreur transforme
la machine en parfait robot ménager...

12.55 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 45
Le plus beau jour de sa vie
William, Elspeth et Xiao jouent les
organisateurs de mariage, afin
d'empêcher le mariage forcé entre
Roddy et Lukerina. Celle-ci prévoit de
remettre le grand livre de magie au Duc,
une fois les voeux échangés...

13.06 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Diviser pour régner
Gwen engage un consultant en efficacité
pour améliorer la réussite de leur quête.
Celui-ci s'avère un envoyé du Duc, qui
renvoie William et Roddy...

13.30 Rekkit
Série
Saison 2
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...

13.41 Rekkit
Série
Saison 2
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...

13.55 Rekkit
Série
Saison 2
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...

14.06 Rekkit
Série
Saison 2
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...

14.25 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...

14.36 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...

14.47 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...

15.05 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.

15.30 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.

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

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

de Sledge et la Terre...

17.00 Yo-Kai Watch : Ils sont
invisibles, ils sont
partout
Série
Saison 1, épisode 18
Kyubi : opération coeur
brisé. - Gargaros. L'ascension de Komasan,
épisode 2
Le séduisant Kyubi arrive à Granval pour
y voler l'énergie des coeurs. Quant à
Nathan, il s'attire les foudres du Yo-kai
Gargaros en désobéissant à sa mère.
Pendant ce temps, l'ascension
fulgurante de Komasan vers les
sommets de la compagnie risque de
s'arrêter brusquement...

17.30 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...

17.40 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...

17.55 Magic
Série
Episode 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...

Alors qu'elle dispute un match de foot,
Franky reçoit en pleine tête un ballon
lancé par Tamara. Elle perd la puce qui
contrôlait sa voix, et se met donc à
parler avec une voix d'homme. Agacée
par cette voix curieuse et par les rires
qu'elle suscite, la professeure de
Franky l'envoie dans le bureau de la
directrice. Pendant ce temps, Paul, qui a
eu vent de l'histoire, demande à Roby de
retrouver la fameuse puce et de la lui
rapporter...

19.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 9
Franky, l'extraterrestre
Clara fait croire à Benjamin que Franky
et elles sont des extraterrestres venues
de la Lune. Franky projette dans le ciel
une image de soucoupe volante, ce qui
sème la panique dans le quartier et
terrifie Raymond. Quant à Delphine, elle
renverse Roby en vélo et croit l'avoir tué.
Heureusement, Paul réussit à rallumer
Roby, qui était éteint, mais qui continue
à avoir des pannes régulières après cet
accident. Pendant ce temps, Mariano
forme son premier groupe de musique
avec Loli, Ivan et Tamara. Ils prévoient
de donner leur premier concert le jourmême au Cyber...

19.45 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

19.50 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Les allergies

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 8
Franky est désaccordée

20.15 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Les secrets du chocolat
Sabine visite les laboratoires de deux

grands maîtres chocolatiers pour
découvrir les secrets de fabrication de
leurs confiseries. Jamy, lui, s'installe au
milieu des cacaoyers cultivés par le
Cirad, à Montpellier. Dans ce centre
international de recherche
agronomique, les scientifiques étudient
toutes les propriétés de cette plante
tropicale très convoitée.

20.50 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Manèges : le grand frisson
L'équipe de «C'est pas sorcier» part à la
découverte des attractions les plus
impressionnantes d'Europe. Tandis que
Jamy visite les manèges de la Foire du
Trône, à Paris, Sabine est partie en
Allemagne, dans le parc d'attractions
saisonnier le plus fréquenté d'Europe :
Europa-Park. Un psychopathologiste,
spécialisé dans l'étude des sensations
fortes, lui explique pourquoi le public
aime à ce point se faire peur sur les
montagnes russes.

21.16 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Zimbabwee : de l'eau pour
tous
Depuis juillet 2010, l'accès à l'eau
potable est reconnu comme un droit
humain fondamental par l'ONU. Près
d'un milliard de personnes sur Terre
n'ont pas accès à un point d'eau
potable, une pompe ou un puits protégé.
Fred et Jamy visitent le Zimbabwe, en
Afrique australe, pour faire partager le
quotidien des populations confrontées
au manque d'eau. Ces pénuries sont
l'une des principales causes de
mortalité infantile dans le monde.

21.50 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Mammifères : nés dans
l'ombre des dinosaures
A l'occasion de l'exposition au Muséum
national d'histoire naturelle de Paris qui
leur est consacrée, Sabine et Jamy
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enquêtent sur les mammifères, apparus
il y a au moins 220 millions d'années.
Aux côtés des dinosaures, ils sont
obligés de vivre cachés et de chasser la
nuit. Un volcanisme intense et la chute
d'une météorite il y a 65 millions
d'années provoquent la fin des
dinosaures. Sabine se rend sur le site
de Messel, en Allemagne, classé au
patrimoine mondial de l'Unesco.

22.16 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Voyage en 3D sur les traces
du Petit Prince
Sabine et Jamy partent sur les traces du
Petit Prince de Saint-Exupéry, dont les
aventures sont proposées en 3D, dans
une série d'animation en 26 épisodes.
Les deux animateurs découvrent ainsi
toutes les étapes de fabrication d'une
série de films d'animation, depuis les
premières esquisses sur papier jusqu'à
la réalisation de tout un univers virtuel
en 3D.

22.50 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.

23.05 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...

23.16 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...

23.27 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...

23.38 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 93
La statue de Boucan-LesBains
Suite à un tour de magie complétement
raté, Jay fait apparaitre Rekkit, un lapin
magique, qui va l'entraîner dans les
aventures magiques les plus folles.

0.11 Rekkit
Série
Saison 2
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...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2
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...

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

1.00 Xiaolin Chronicles

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

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...

2.08 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Cabane dans les arbres

2.11 Rekkit
Série
Saison 2
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...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2
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.

2.35 Rekkit
Série
Saison 1
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...

2.48 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.01 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 30
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...

3.15 Rekkit
Série
Saison 2
Attention : maison malade
Sans le vouloir, Rekkit rend malade la

maison des Schmufton en utilisant un
produit ménager sans avoir pris en
compte la notice d'avertissement.

3.27 Rekkit
Série
Saison 2
Le porte malheur
Jay passe un agréable moment dans la
galerie des jeux. Il y gagne enfin un prix.
Mais celui-ci est une patte de lapin et
augure de la malchance.

3.38 Rekkit
Série
Saison 2
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 ?...

3.52 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 24
L'appel du dragon
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

4.14 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 25
La marque de l'Esprit du
Dragon
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

4.37 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 26
Vole, dragon, vole !
Les moines Xiaolin sont prêts à sauver
le monde à la seule force de leur Kungfu. Ils sont accompagnés de Ping Pong,
un jeune apprenti européen.

5.00 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.
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5.07 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.

5.14 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.

5.21 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.

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.

5.33 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.

5.36 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...

5.49 P'tit Cosmonaute
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 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.

6.07 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.

6.14 Zig & Sharko
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.

6.25 Zig & Sharko
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.

6.30 Zig & Sharko
Série
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.

6.36 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...

6.45 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.

6.50 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.

6.56 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.

7.10 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.

7.15 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.

7.21 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.

7.35 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

7.41 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...

7.52 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...

8.06 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...

8.17 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...

8.27 Rekkit
Série
Saison 2
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.

8.45 Rekkit
Série
Saison 2
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...

8.55 Rekkit
Série
Saison 2
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...

9.06 Rekkit
Série
Saison 2
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...

9.21 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.

9.46 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.

10.10 Magic
Série
Episode 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.

10.40 Magic
Série
Episode 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.

11.05 Magic
Série
Episode 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.

11.30 Magic
Série
Episode 15
Une visite gênante
Contre toute attente, les parents de
Gregor viennent lui rendre visite. Pour
ne pas les décevoir, il demande à sa
famille de se comporter comme de vrais
ogres.
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11.55 Dinotrux
Série
Saison 2, épisode 11
L'Eau
Pour remédier à la sécheresse, les
Dinotrux construisent un aqueduc pour
acheminer l'eau dans la vallée, tandis
que D-Strux fait tout pour saboter leurs
efforts...

12.25 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 46
Le sixième aventurier
Un chevalier revient se présenter devant
Gwen. Il défie Roddy afin de déterminer
qui est le véritable chevalier des
Aventuriers...

12.37 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Lapingrad
Spyder s'empare du grand livre de
magie et se réfugie dans une ville où les
lapins sont sacrés. Les Aventuriers
tentent de faire le poids face à ces
lapins...

12.55 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 48
Fais de beaux rêves
Le Duc s'immisce dans les rêves de
Gwen et parvient à la convaincre
d'abandonner la quête, tout en piégeant
les autres aventuriers sur un radeau
lâché au fil du courant...

13.06 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
Un vrai conte de fées
Gwen, William et Xiao sont prisonniers
d'un conte de fées. Gwen devient une
sorcière, qui s'apprête à faire bouillir
William et Xiao dans son chaudron.
Elspeth et Roddy interviennent...

13.20 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les

tendances de la mode.

13.30 Rekkit
Série
Saison 1
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...

13.41 Rekkit
Série
Saison 2
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...

13.55 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 30
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...

14.06 Rekkit
Série
Saison 2
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...

14.25 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...

14.36 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...

14.47 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...

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
L'ascenseur fou
Souvenirs, souvenirs
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.

15.30 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.

16.00 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 21
Procès ou friandise ?
Le jour d'Halloween, les Power Rangers
sont enlevés par Scumlaw pour
comparaître devant un tribunal où ils
doivent répondre des crimes commis
envers plusieurs monstres qu'ils ont dû
affronter par le passé...

16.30 Power Rangers Dino

Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 22
Un Noël au charbon
Alors qu'ils sont en train de préparer
les fêtes de Noël, Chase, Riley et Shelby
découvrent des cadeaux qui sont
adressés à chacun d'entre eux. Chacun
ouvre le sien et y découvre un morceau
de charbon qui le transforme en elfe
malfaisant...

17.00 Yo-Kai Watch : Ils sont
invisibles, ils sont
partout
Série
Saison 1, épisode 19
L'ascension de Komasan,
épisode 3. - Baku. - Kyubi :
opération parc d'attractions
Les aventures de Nathan, jeune garçon
capable de percevoir des entités
étranges, les «Yo-kai», grâce à une
montre spéciale. Dans sa quête pour
faire cesser les nuisances que causent
ces créatures, il traverse bien des
péripéties et des situations comiques.

17.30 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...

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

17.55 Magic
Série
Episode 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...

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 9
Franky, l'extraterrestre
Clara fait croire à Benjamin que Franky
et elles sont des extraterrestres venues
de la Lune. Franky projette dans le ciel
une image de soucoupe volante, ce qui
sème la panique dans le quartier et
terrifie Raymond. Quant à Delphine, elle
renverse Roby en vélo et croit l'avoir tué.
Heureusement, Paul réussit à rallumer
Roby, qui était éteint, mais qui continue
à avoir des pannes régulières après cet
accident. Pendant ce temps, Mariano
forme son premier groupe de musique
avec Loli, Ivan et Tamara. Ils prévoient
de donner leur premier concert le jourmême au Cyber...

Amérique, elle a
rencontré Buffalo
Bill
Film d'animation
Boréal, 2013

de

Marc

C'est la rentrée pour Jean, six ans. Le
garçon s'est déjà fait de nouveaux
copains, mais il ne peut en parler à sa
maman, toujours en voyage. Un jour,
grâce aux cartes postales que lui lit la
voisine, il découvre qu'elle vit de folles
aventures en Amérique et en Afrique.
Pour Jean, la vie suit son cours...

21.20 Princes et
princesses
Film d'animation de Michel
Ocelot, 1999

19.05 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 10
Révélations
Dans le cadre d'un projet pédagogique,
la maman de Loli organise un défilé de
mode pour les élèves de la classe de sa
fille. Mais alors qu'il enlève sa tenue du
défilé, Roby perd le capuchon de sa
«digiclé USB», située au bout de son
index. Franky trouve le morceau de doigt
synthétique et en déduit que Roby est un
androïde comme elle. Roby décide de
consacrer tout son temps à son âme
soeur robotique, au grand dam de
Christian et de Loli. Mais le secret de
Roby est en passe d'être découvert par
Sofia, et c'est justement ce que Paul
voulait éviter à tout prix...

19.45 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

19.50 Ma maman est en

Une fillette et un garçonnet se retrouvent
tous les soirs dans un cinéma
désaffecté pour inventer toutes sortes
de contes et, avec l'aide précieuse du
vieux projectionniste bienveillant, les
porter à l'écran sous forme d'élégantes
ombres chinoises. Six charmantes
historiettes se succèdent...

22.30 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.

22.50 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
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groupes musicaux du quartier...

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

23.12 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...

23.30 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...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2
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...

0.35 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 14
Guéris-moi
Grâce à un accident bizarre, Jack se
transforme en un gentil Jack...

1.00 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 15
Rocco
Dojo se sent trahit quand il constate que
son ami dragon d'enfance, Rocco Choo,
cherche l'affection de Maître Fung...

1.22 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Maisons en paille

23.41 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».

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
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...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2
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...

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...

2.11 Rekkit
Série
Saison 2
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.

2.22 Rekkit
Série
Saison 2
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...

2.35 Rekkit
Série
Saison 2
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...

2.48 Rekkit
Série
Saison 2
La loi selon Rekkit
Pour protéger Jay de George Clart,
Rekkit gagne l'élection pour devenir
surveillant des couloirs de l'école...

3.01 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.15 Rekkit
Série
Saison 2
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.

3.27 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.38 Rekkit
Série
Saison 2
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.

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

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

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

5.00 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.
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5.07 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.

5.14 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.

5.21 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.
Il démonte la fusée.

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 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.

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

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.

6.00 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.

6.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 55
Sauvez la hyène !
C'est la canicule sur l'île et la plage est
envahie d'animaux de la jungle venus
faire bronzette. La sirène sauve un
ouistiti de la noyade.

6.14 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.

6.25 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.

6.30 Zig & Sharko
à deux doigts de
le Zegmol tombe
PC doit lui donner
Terriens pour le

5.49 P'tit Cosmonaute

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.

6.36 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.

6.45 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.

6.50 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.

6.56 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.

7.15 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.

7.21 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 71
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.

7.35 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

7.41 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...

7.52 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...

8.06 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...

8.17 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...

8.27 Rekkit

10.10 Magic

Série
Saison 2
La loi selon Rekkit
Pour protéger Jay de George Clart,
Rekkit gagne l'élection pour devenir
surveillant des couloirs de l'école...

8.45 Rekkit
Série
Saison 2
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...

8.55 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 84
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...

9.06 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 85
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...

9.21 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.

9.46 Totally Spies
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.
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Série
Episode 16
Affaires de famille
Depuis quelque temps, Tom est victime
d'incidents d'origine magique, ce qui
provoque l'apparition du grand-père de
Willow et de Ferocia, mage de renom. Il
vient enseigner la magie à son arrièrepetit-fils, mais ce dernier est un bien
piètre élève...

10.40 Magic
Série
Episode 17
Pas vu, pas pris
Le copain de Tom a un nouveau Mp3
qu'il se fait voler par un grand. Tom
décide d'utiliser la magie pour l'aider à
le récupérer, il devient donc invisible
grâce à sa baguette magique...

11.05 Magic
Série
Episode 18
L'enterrement de la baguette
Tom se rend compte que c'est
dangereux d'utiliser la magie devant tout
le monde. Il souhaite donc que sa
famille devienne une famille ordinaire et
décide d'enterrer la baguette magique
de sa mère...

11.30 Magic
Série
Episode 19
Un amour de dragon
Tom adopte un bébé dragon, qu'il
appelle Yuki. Mais ce dernier grandit : il
devient encombrant et multiplie les
dégâts dans la maison...

11.55 Dinotrux
Série
Saison 2, épisode 12
Le Vent
Une grosse tempête coince la bande
dans le garage. Ils s'accommodent
d'abord de la chose et s'amusent toute
la nuit, puis, tenaillés par la faim, ils
cherchent une issue...

12.25 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 50
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L'île paradisiaque
Arrivés sur une île isolée, les
Aventuriers sont transformés en
moutons, censés entretenir les
pelouses du golf. William et Elspeth
tentent de les délivrer...

12.37 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
La mama du Duc
Les Aventuriers se découvrent un
ennemi plus puissant que les autres, la
mère du Duc. Elle parvient à attraper
Gwen, Roddy et William...

12.55 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 51
Oh vieillesse ennemie !
Suite à une dispute avec une sorcière,
Elspeth est changée en vieille femme.
Quant à Xiao Long, il est transformé en
statue...

13.06 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 52
La fête foraine
Les Aventuriers sont prisonniers d'une
attraction de fête foraine. Roddy est le
seul à pouvoir les sauver, seulement s'il
parvient à surmonter sa peur des
clowns...

13.20 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

13.30 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 86
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...

13.41 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 87
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.

13.55 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 88
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...

14.06 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 89
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.

14.25 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...

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

14.47 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...

15.05 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.

15.30 Totally Spies
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.

faire cesser les nuisances que causent
ces créatures, il traverse bien des
péripéties et des situations comiques.

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

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

17.00 Yo-Kai Watch : Ils sont
invisibles, ils sont
partout
Série
Saison 1, épisode 20
La légende de Cabotin. L'ascension de Komasan,
épisode 4
Les aventures de Nathan, jeune garçon
capable de percevoir des entités
étranges, les «Yo-kai», grâce à une
montre spéciale. Dans sa quête pour

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

17.40 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...

17.55 Magic
Série
Episode 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...

18.20 Minions 1
Court
2016

métrage

d'animation,

Deux minions sont en poste au service
du courrier. Et là, c'est le drame...

18.25 Minions 2
Court
2016

métrage

d'animation,

Un match de boxe au sommet, une
compétition enragée : les Minions vont,
encore une fois, trop loin...

18.30 Banane

18.43 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. Délaissés, Dee Dee et
Marky s'allient à Oggy pour repousser
l'ennemi...

18.51 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.
Paralysé par le mal de mer, Oggy fait de
son mieux pour limiter les dégâts...

19.02 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. Les cafards, propulsés eux
aussi dans l'arène, vont regretter d'avoir
dérobé son popcorn à Oggy...

19.10 Oggy et les cafards

Court métrage d'animation
de Samuel Tourneux, 2010
Lorsque l'un des minions de Gru sort
une banane pour la déguster, tous les
minions la convoitent et cessent leur
travail pour se l'approprier.

18.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Le mystère de la

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 dans les profondeurs de
la pyramide. Réussiront-ils à retrouver
la sortie ?...

grande

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
alors une leçon de conduite qui tourne
au cauchemar dès que les cafards s'en
mêlent...

19.18 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.
Oggy crise : si César voit les cafards,
c'en est fini des thermes et du nouveau
job d'Oggy...

19.26 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. Jack déclare forfait
et demande à Oggy de le remplacer. Qui
de Joey ou d'Oggy va l'emporter ?...

19.33 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 et
protéger la banque que les cafards
tentent de cambrioler à plusieurs
reprises ?...

19.45 Wazup
Magazine de société
Un rendez-vous quotidien avec les news
people, l'actualité musique et cinéma,
les jeux vidéo, les sorties BD et les
tendances de la mode.

19.50 Le petit dinosaure :
la source
miraculeuse
Téléfilm d'animation de Roy
Allen Smith, 1995
Une gigantesque météorite s'abat dans
la vallée des dinosaures.
Heureusement, il n'y a pas de victime.
Mais l'astéroïde bloque la source d'eau
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qui alimente les environs. L'écosystème
est bouleversé. Constatant que les
parents ne s'accordent pas sur la
décision à prendre, le petit dinosaure
passe à l'action...

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...

21.10 Le petit dinosaure : 23.20 Objectif Blake !
Série
Petit-Pied et son
Saison 1, épisode 20
Objectif Quenottes !
nouvel ami
Téléfilm d'animation de Roy
Allen Smith, 1994
Petit-Pied et ses amis, de pacifiques
herbivores, ne se lassent pas d'admirer
la beauté de la Vallée des Merveilles,
ainsi que la rareté des prédateurs.
Lorsqu'ils comprennent qu'Ozzie et
Strut, deux affreux reptiliens, leur ont
dérobé un oeuf, les jeunes brontosaures
se lancent à la poursuite des voleurs...

22.36 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 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...

22.51 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...

23.02 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 19
Objectif élection !
Quand Roy Cronk défie Carmen pour lui
succéder au poste de Capitaine du pâté

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...

23.31 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...

23.42 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
Les Toktoks
Jay organise sa fête où tous les enfants
pourront danser leur premier slow, mais
il ne sait pas danser. Rekkit fait venir sa
veste magique de Chakabrak.

0.11 Rekkit
Série
Saison 2
Rekkit Star
La dernière chanson de Maman et Lorne
endort tout le monde. Jay et Rekkit
décident donc de pimenter un peu les
choses. Todd (de Chakabrak) fait de
Rekkit le premier lapin-star de la
chanson...

0.21 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 46
Chakapouët
Tout le monde est d'accord pour que
Rekkit organise la version Chakabrak
de Noël qui s'appelle, Chakapouët.
Malheureusement cela fait tout
exploser...

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

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

1.22 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
L'eau dans les autres
contrées

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...

2.11 Rekkit
Série
Saison 2
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...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2
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.

2.35 Rekkit
Série
Saison 2
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...

2.48 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 30
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...

3.01 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.15 Rekkit
Série
Saison 2
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.

3.27 Rekkit
Série
Saison 2
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...

3.38 Rekkit
Série
Saison 2
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...

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

4.14 Xiaolin Chronicles

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

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

5.00 Fish'n chips : rien ne les
arrête
Série
Episode 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.

