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5.06 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.

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

5.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 49
On se fait un film ?
Sharko vient proposer à Marina un truc
romantique et serein : une soirée dvd.
Sauf que Zig et Bernie ont posé un
écriteau «Cinéma» sur le château.

5.50 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 50
Sable émouvant
Lors d'une poursuite, Zig, Sharko et
Marina tombent dans les entrailles de la
terre. Pour Marina, c'est l'occasion de
retrouver un souvenir de son enfance.

6.00 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 3, épisode 31
Enfermés dehors
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

6.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 32
Trois pièces cuisine
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

6.21 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 51
Rebelle attitude
En fouillant dans une caisse, Zig
retombe sur un vieux skate et sa vue
rappelle à nos héros de vieux souvenirs.
Il se revoit avec Bernie, Sharko et
Marina ados.

6.33 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 52
La boîte à meuh
Bernie invente un truc improbable : la
boîte à meuh. Aucun intérêt à priori
mais Marina trouve ce jouet épatant. La

boîte à meuh devient un appât imparable.

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

6.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
Le sosie d'Oggy
Oggy est en train d'arroser son jardin
quand il voit passer un chat qui lui
ressemble comme un jumeau. Il invite
l'individu à boire le thé chez lui.

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

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

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

Levtou a peur de ne pas réussir à se
faire des amis. Mais, après un accident,
il réalise qu'il a beaucoup en commun
avec les habitants de Vroom Ville...

7.42 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 3, épisode 13
A la rescousse de Tounet
Quand Tounet est secoué par une
grosse crise de hoquet, les membres de
l'équipe de secours font tout leur
possible pour l'aider à s'en
débarrasser...

8.55 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 32
Touche pas à mon Pop-Pain !
Alors qu'Izzy est de corvée de ménage
au Treehouse, un gnôme arrive,
espérant pouvoir échapper à la vigilance
de Miss Snooply...

7.57 Robocar Poli, à la
9.06 Les Popples
rescousse de Vroum Ville
Série
Série
Saison 3, épisode 14
Le secret de Poli
Campy est de retour à Vroom Ville avec
une superbe collection de chenilles.
Tout le monde veut les voir, sauf Poli qui
cache un secret qu'il ne tient pas à
partager...

8.15 Robocar Poli, sécurité
incendie avec Roy
Série
Saison 5, épisode 4
Le gaz
À Vroom ville, comme ailleurs, les
enfants ont un certain goût de l'aventure
et font parfois preuve d'imprudence.
Heureusement, Poli, Roy, Héli et Ambre
veillent sur eux et leur rappellent les
règles simples qui permettent de
circuler en ville en toute sécurité.

8.30 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 31
Télé Popple
Sunny monte un talk show où elle filme
des scènes amusantes, mais génantes
pour les protagonistes, qu'elle poste sur
Internet. Ses vidéos remportent
beaucoup de succès, incitant Sunny à
continuer et à en faire encore plus...

7.30 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville 8.41 Les Popples
Série
Saison 3, épisode 12
Bienvenue Levtout !

Une union im-Pop-sée...
Après une bousculade, Bubbles et
Gruffman se retrouvent accrochés l'un à
l'autre par la queue, impossible de se
détacher. Or Bubbles doit se rendre aux
répétitions de Roméo et Juliette, où elle
a le rôle principal...

Série
Saison 1, épisode 33

Saison 1, épisode 34
A-Pop-cadabra
Sunny fait un spectacle de magie, ses
amis l'aident beaucoup mais elle ne
s'en rend pas compte, aveuglée par son
succès...

9.25 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.

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

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

9.44 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 56
LOL Zig

Suite à une course poursuite entre Zig et
Sharko, la hyène se retrouve barbouillée
de pizza. Marina prend une photo et la
poste sur les réseaux sociaux.

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

10.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 38
Police académie
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

10.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 39
La cigale et le cafard
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Jaloux comme un chat
Oggy, un gros matou bleu, placide et

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

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

11.55 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 14
Une victoire toute proche
Kay, Alf et Duck affrontent Karl dans un
module d'entraînement. Mais très vite, la
situation échappe à Selly, et Karl prend
le contrôle du module : la vie de Kay est
en danger...

12.08 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 15
La course des robots trains
C'est aujourd'hui que se déroule la
Course des Trains. Les participants
doivent parcourir toutes les voies du
Monde des Trains et convaincre les
trains qu'ils croiseront sur leur passage
de leur confier un de leurs wagons.
Celui qui aura le plus de wagons
l'emportera. Kay affronte Alf, mais il
n'est pas sûr d'avoir le soutien de tous
les trains puisqu'il a perdu la mémoire.
Néanmoins, Duck est de son côté. Mais
Vito ne veut donner son wagon à aucun
des deux trains...

12.30 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
La plage et ses dangers
Durant la période estivale 2012, 176
personnes sont mortes noyées sur le
littoral français. Sabine et Jamy ont suivi
le quotidien des nageurs sauveteurs de
la SNSM, la Société nationale de
sauvetage en mer, qui surveille près
d'un tiers des plages françaises. L'an
dernier, ils ont secouru plus de 1500
personnes.

13.05 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
La mer attaque la terre
Les communes du littoral français sont
de plus en plus menacées par l'érosion
marine. Jamy et Sabine se sont rendus
sur la côte Atlantique et en
Méditerranée pour constater ce recul du
littoral, et découvrir comment
communes et particuliers tentent de
lutter contre l'érosion marine.

13.40 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.

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

13.50 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.

14.00 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.

14.07 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.

14.14 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.

14.20 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.

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

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

15.30 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 39
La grande expédition du
Kapitaine Komasan : Le
grand final !. - Yo-kai Méphito
«Yo-kai Méphito» : Du lait caillé ? Katie a
renversé du lait en classe et a accroché
le chiffon qu'elle a utilisé pour nettoyer
au bord de la fenêtre. C'est le début d'un
cauchemar. Une odeur nauséabonde
emplit rapidement la classe. Si
nauséabonde que Nathan soupçonne un
Yo-kai d'être à la manœuvre. Il
démasque rapidement Méphito, le Yokai des mauvaises odeurs. Nathan
invoque des Yo-kai, mais ils baissent
les bras les uns après les autres à
cause de la puanteur. Le pire reste à

venir, car un autre chiffon a été oublié
derrière un casier...

16.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 8
Le Ranger Doré
Les Rangers assistent à une séance
dédicace de leur chanteur préféré : Levi
Weston. Ils sont tous déguisés pour
gagner un pass VIP pour le concert, sauf
Brody, qui ne connaît pas ce chanteur.
Galvanax est bien décidé à découvrir qui
a caché le Ranger Doré à bord de son
vaisseau. Il envoie Ripcon capturer le
Ranger Doré. Quand le manager de Levi
est capturé en possession de l'étoile
Dorée, tout le monde pense que c'est
lui. Mais il s'enfuit grâce à l'intervention
des Rangers et Levi intervient...

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

17.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Drôle d'affaire
Luan a besoin d'un assistant pour
l'aider dans ses numéros de clown.
Lincoln accepte de lui venir en aide...

17.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Lincoln Loud : le gourou
des filles
Lincoln et Clyde ont une semaine pour
monter une affaire qui marche. Après
plusieurs échecs, Lincoln décide
qu'avec ses dix soeurs, il peut vendre

ses conseils sur les filles aux garçons.
Mais, Lincoln a beau avoir dix soeurs, il
ne connait pas grand chose aux filles...

17.35 Peter Pan
Film fantastique de PJ
Hogan, 2003 avec Jason
Isaacs, Jeremy Sumpter,
Rachel Hurd-Wood, Lynn
Redgrave, Richard Briers
Tous les soirs, Wendy divertit ses frères
en leur racontant des histoires. Mais un
beau jour, son père décrète qu'elle est
désormais trop grande pour dormir
dans la même chambre qu'eux. Ce que
les adultes ignorent, c'est qu'un autre
garçon, Peter Pan, se passionne lui
aussi pour les histoires de Wendy...

19.30 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.

19.55 Les contes de
Grimm
Téléfilm féerique de Bodo
Fürneisen, 2008 avec
Marianne Sägebrecht,
Herbert Feuerstein, Lea
Eisleb, Camille
Dombrowsky, Johanna
Gastdorf
Dame Hiver
Une veuve avait deux filles. L'une était
laide et paresseuse et l'autre était belle
et courageuse, mais sa mère ne l'aimait
pas. Chaque jour, la deuxième filait la
laine au bord d'un puits jusqu'au jour où
la bobine tomba dans le puits. Obligée
d'aller récupérer la bobine, la jeune fille
tomba à son tour...

21.15 Les contes de
Grimm
Téléfilm fantastique de
Thomas Freundner, 2009
avec Laura Berlin, Sonja
Kirchberger, Nicolas ArtajoKwasniewski, Jaecki
Schwarz, Jörg Schüttauf
Blanche-Neige et les sept
nains
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Blanche Neige est une princesse d'une
très grande beauté, ce qui provoque la
jalousie de sa belle-mère. Lorsque son
miroir magique affirme que c'est sa
belle-fille qui est la plus belle, la reine
la condamne à mort. Le garde chargé de
la tuer préfère abandonner Blanche
Neige dans la forêt...

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

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

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

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

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

23.04 Zig & Sharko

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

23.11 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 12
Surf sous les tropiques
Marina se prend de passion pour le surf
? Il va donc falloir s'y mettre. Que ce soit
Zig ou Sharko, pour suivre la sirène, il
faut y mettre du sien.

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

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

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

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

0.00 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Tous aux fourneaux !
Les Aventuriers découvrent que le
Grand Livre de Magie adore les
desserts, et décident de l'appâter avec
un gros gâteau. Mais le Duc leur lance
un défi : qui sera le meilleur chef
pâtissier ?...

0.11 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Le mariage du siècle
Gwen reçoit une invitation au mariage de
Percy Pond et insiste pour s'y rendre.
Jaloux, Roddy refuse de mettre un pied
dans l'église...

0.21 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le congrès des animaux
Les Aventuriers sont ravis d'apprendre
que le Grand Livre de Magie se trouve à
une Conférence d'animaux parlants.
Mais les humains y étant interdits, ils
doivent s'en remettre à un chat parlant...

0.35 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.

1.00 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.

1.25 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 49
Objectif Western !
Alors qu'ils visitent une authentique

vieille ville de l'ouest, Blake et Mitch
assistent à un bal sur le thème du
western. Mais ils découvrent alors les
Extracureuils déguisés en cow-boys...

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

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

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

2.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 13
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, épisode 14
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 3, épisode 11
La flûte désenchantée
Les amis de Jay ne lui ont pas proposé
de faire partie de leur groupe de rock,
car il ne sait jouer d'aucun instrument.

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

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

3.15 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 5
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...

3.27 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 47
Le gang des trottinettes
Alors qu'ils se promènent
tranquillement en trottinette, Corneil et
Bernie sont dépassés par un garçon qui
file à la vitesse de la lumière. Ils se
retrouvent plus tard encerclés par la
police qui les arrête et les accuse de
faire partie du gang des trottinettes.
Innocent, Bernie va devoir infiltrer le
gang et donner toutes ses infos à la
police. Mais Bernie à la langue un peu
trop pendue...

3.40 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 48
Anguille sous canapé
Corneil et Bernie passent devant un

magasin quand soudain Bernie s'arrête
: une magnifique jeune fille le regarde
fixement depuis l'intérieur de la
boutique. Elle met tout en oeuvre pour le
séduire. Mais quand elle entraîne
Bernie à l'intérieur du magasin, Corneil
comprend qu'il s'agit simplement d'une
technique de vente...

3.50 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
Garde ton corps
Alors qu'ils sortent de chez le
photographe, Corneil et Bernie
percutent un homme en noir qui tient
une enveloppe identique à la leur. Sous
le choc, elles tombent sur le sol. Arrivés
chez lui, Bernie veut regarder les
photos...

4.03 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 50
Calamity Mamie
Aujourd'hui c'est l'anniversaire de
Mamie. Alors que John et Beth partent
lui acheter un cadeau, Mamie en profite
pour se faire la belle. Corneil et Bernie
essaient de la suivre mais elle est plus
rapide que l'éclair. Mamie a décidé de
fêter comme il se doit son anniversaire
et c'est alors une journée de folie qui
commence pour tous les trois...

4.15 SamSam
Série
Saison 2, épisode 10
La grosse bêtise
Au cours d'une course en soucoupe
avec Super Julie, SamSam heurte le
boîtier qui commande tous les feux de
signalisation de la planète. Des
embouteillages monstres s'ensuivent...

4.24 SamSam
Série
Saison 2, épisode 11
Poichon de March !
Tous les 1er mars, SamSam et ses amis
font des «poissons d'avril» à la mode de
March...

4.33 SamSam
Série
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Saison 2, épisode 17
Les Beurkbeurks de l'amour
Pour séduire une monstresse dont il est
tombé amoureux, Crapouille se résigne
à écouter les conseils de ses amis et se
débarrasse de ses Beurks Beurks.
Heureusement, SamSam parviendra à
les attirer à lui et à les rapporter à
Crapouille, éconduit mais heureux...

4.42 SamSam
Série
Saison 2, épisode 13
Un pour tous, tous pour un !
SamPapa a pour mission de tester un
multiplicateur de héros cosmiques.
Mais lorsqu'ils se retrouvent à trois
SamPapas à répondre aux Urgences
Cosmiques, c'est la panique...

4.50 SamSam
Série
Saison 2, épisode 19
La boîte à étoiles
SamSam trouve une boîte équipée d'un
bouton. Ne pouvant résister à la
tentation, il l'enclenche. Une étoile
s'éteint. Lorsqu'il appuie sur le bouton
une seconde fois, pensant la rallumer, il
constate qu'il a éteint un autre astre...

5.00 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.
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5.06 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.

5.12 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.

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 pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud
Pourquoi les requins
attaquent ?
A La Réunion, Fred rencontre une
équipe de scientifiques, qui enquête sur
les attaques de requins. A bord d'un
bateau de pêche, il tente de capturer
une des deux espèces incriminées, un
requin bouledogue ou un requin tigre.
Jamy présente quant à lui les différentes
espèces de requins, qui sont loin d'être
toutes dangereuses pour l'homme.

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

6.07 Zig & Sharko
Série

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

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

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

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

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

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

7.00 Zig & Sharko
Série

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

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

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

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

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

7.45 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...

7.56 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...

8.07 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

8.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Le nouveau Jerry est arrivé
En arrivant au quartier général de
l'organisation secrète Woohp, Sam, Alex
et Clover apprennent que Jerry a pris sa
retraite et qu'il est remplacé par Mac
Smit.

8.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Vacances de choc
Epuisées par leurs continuelles
missions d'espionnage, Sam, Alex et
Clover sont agréablement surprises
lorsque Jerry leur offre un séjour à
Hawaii.

9.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 9
Terreur et tremblement
Varek parvient à localiser la Fosse
obscure, île originelle d'où proviennent
tous les Gronks. Krokmou et Harold
accompagnent Varek et Bouledrogue
sur place.

9.45 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 10
La Belle et le Dragon
Des navires sont attaqués par un dragon
monté par un dragonnier. De passage
sur Beurk, Harold et ses amis tentent
d'en savoir plus sur les assaillants.

10.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Tout doit disparaître
Dans une famille nombreuse comme
celle de Lincoln, tout tourne vite à la
compétition entre frère et soeurs. La
compétition atteint son paroxysme lors
du vide-grenier des Loud...

10.27 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
En manque d'attention
Lincoln découvre que les papas de
Clyde ont beaucoup plus de temps à lui
accorder que ses propres parents,
débordés avec 11 enfants. Il va donc les
voir tous les soirs pour se faire
chouchouter. Lorsque ses soeurs
découvrent son secret, elles tentent d'en
profiter elles aussi. Mais à leur arrivée,
les papas de Clyde se retrouvent vite
débordés...

10.38 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

10.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Céréales à tout prix
Pour avoir ses céréales Zombie Crunch,
Lincoln est prêt à tout, même à faire les
courses au supermarché avec ses
soeurs. Mais il n'est pas au bout de ses
peines....

10.56 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Poison d'avril
C'est le 1er avril : Luan a truffé la
maison de farces et attrapes. Pour avoir
ses céréales Zombie Crunch, Lincoln
est prêt à tout, même à faire les courses
au supermarché avec ses soeurs. Mais
il n'est pas au bout de ses peines...

11.08 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 68

Les lois de l'attraction
Un avion perd une caisse d'aimants qui
s'écrase aux pieds de Zig et Bernie. Les
aimants volent et clouent les deux
compères aux parois de l'avion.

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

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

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

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

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

de

lui

polluer

l'existence.

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

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

12.30 Gu'live
Divertissement
Plateau 1
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.

12.35 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 21
Excursion chez les Barbares
La sortie scolaire au Village de
pionniers tourne au cauchemar quand le
bus est projeté en Crânebanie, sous la
menace de Drool. Fangbone va rejoindre
son clan.

12.45 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 22
Excursion chez les Barbares
La sortie scolaire au Village de
pionniers tourne au cauchemar quand le
bus est projeté en Crânebanie, sous la
menace de Drool. Fangbone va rejoindre
son clan.

13.05 Gu'live

Divertissement
Plateau 2
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.

13.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Musique en famille
Les Loud montent un groupe de musique
familial afin de jouer lors d'une fête.
Luna veut en profiter pour
impressionner son idole, Mick Swagger,
venue dénicher de nouveaux talents...

13.21 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Double rendez-vous
Lincoln a eu des paroles blessantes
envers Ronny Anne, qui l'a dit à son
frère, Bobby, lequel a donc décidé de
rompre avec Lori...

13.40 Gu'live
Divertissement
Plateau 3
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.

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

13.56 Ben 10

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

14.15 Gu'live
Divertissement
Plateau 4
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.

14.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 20
Tout ce qui est petit est
joli... et puissant !
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

14.45 Gu'live
Divertissement
Plateau 5
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.

15.00 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 11
Le désespoir de Spryzen
Afin de permettre à son bras de guérir,
on recommande fortement à Shu
d'arrêter la Beyblade afin d'éviter des
conséquences désastreuses. Valt est
prêt à tout pour aider son ami, mais ses
tentatives deviennent rapidement
irritantes pour Shu. Pendant ce temps,

Valt affronte Wakiya à nouveau, cette fois
dans le tournoi régional...

15.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 8
La forge éternelle
Zak libère les sept pouvoirs des mers
au même moment, mettant Calabrass en
péril. Une course contre la montre
s'engage pour trouver la forge où
Calabrass a été construit avant que
Bones n'anéantisse un Zak sans
défense...

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

16.30 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.

16.37 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.

16.44 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.

16.55 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.

17.02 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.

17.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 34
La guerre des chocolats
Oggy reçoit une boîte de chocolats pour
son anniversaire. Les cafards, jaloux,
font tout pour la lui piquer et manger les
friandises à sa place...

17.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 35
Une envie pressante
Il fait chaud, très chaud. Oggy a soif,
très soif. Comme de bien entendu, il lui
vient une envie pressante...

17.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 36
L'amour donne des ailes
S'apercevant un jour qu'ils ont des ailes
sur le dos comme les oiseaux, les
cafards, enthousiastes, se mettent en
tête d'apprendre à voler.

17.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 37
Permis de détruire
Oggy passe son permis de conduire et
le moins qu'on puisse dire c'est qu'il
n'est pas vraiment doué...

17.44 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 6, épisode 38
La dernière pièce
Alors qu'Oggy s'apprête à poser la
dernière pièce d'un puzzle, les cafards
la lui piquent. Avec Jack et Oggy à leurs
trousses, ils se lancent dans une
poursuite infernale.

17.51 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 39
Invasion de bébés
Une cigogne s'obstine à livrer des
bébés dans le jardin d'Oggy au milieu de
ses choux...

18.10 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 18
Un secret plus si secret
La famille Andrade est obligée de
révéler à Gabriela et Rosanna que
Franky est un androïde et leur demande
de garder le secret. Mais Gabriela
appelle Sergio Sabogal, un journaliste
recommandé par Segundo...

19.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 19
Tamara fait du chantage
Tamara a persuadé Treize de lui prêter
la tablette de Cassandre. Elle s'en sert
pour manipuler Franky. Depuis qu'elle a
découvert que Roby était un androïde,
elle fait chanter Paul pour éloigner
Roby...

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

19.55 Y a-t-il un chien
pour conduire le
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traîneau ?
Téléfilm pour la jeunesse de
Joe Clarke, 2015 avec Dennis
Haskins, Mike Schminke,
Ben Rollins, Shawn
McAninch, Kristian Day
Toby, un chien vivant au Pôle Nord,
nourrit un rêve un peu particulier : tirer
le traîneau du Père Noël.
Malheureusement, sa maladresse l'en
empêche. Quelques jours avant Noël, il
grimpe en secret à bord du traîneau du
Père Noël, et atterrit par accident dans
une famille de l'Iowa, qui va tenter de
l'aider...

21.25 Dragon
Téléfilm fantastique de John
Lyde, 2014 avec Bailee
Michelle Johnson, Eve
Mauro, Talon G Ackerman,
Heather Beers, Jacob Buster
Dans un monde merveilleux, Ayden, une
orpheline, rencontre un elfe qui lui
remet un cristal extraordinaire et lui
annonce que le royaume est menacé
depuis la disparition de sa magie. Seule
la jeune fille est capable de la faire
revivre. Avec ses amis aventuriers,
Ayden se lance dans une quête
fantastique...

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

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

23.28 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 23
En pleine forme
Zig et Bernie transforment le château en

spa plein de pièges attrape-sirène.
Marina est ravie. Sharko lui, va devoir
courir.

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

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

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

0.00 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Bisou ou pas bisou
Une grenouille chanteuse attire les
aventuriers dans un marécage sordide
et transforme Gwen en crapaud...

0.11 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Une princesse de rêve
Gwen s'inscrit à un concours de beauté
dont le premier prix est un miroir
magique qui pourra leur dire où se
trouve le Grand Livre de Magie. Mais ce
n'est qu'un piège tendu par Miranda, qui
travaille pour le compte du Duc...

0.21 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 12

Les éco-aventuriers
Soucieux du respect de l'environnement,
Roddy installe des panneaux solaires
sur la Gwenmobile. Mais il envoie dans
l'espace un rayon qui fait dévier une
météorite de sa trajectoire. Elle se
dirige désormais droit sur la Terre...

0.35 Gormiti
Série
Saison 2
L'aigle des neiges
Obscurio invoque la malédiction des
Eléments sur le Seigneur de l'Air, ce qui
a pour effet de mettre Jessica dans tous
ses états : elle pique des crises sans
raison.

1.00 Gormiti
Série
Saison 2
La perle des profondeurs
C'est maintenant au tour de Toby de
subir la malédiction des éléments
d'Obscurio. Le sort a fait du Seigneur de
la Mer un solitaire, incapable de
travailler avec les autres Seigneurs de
la Nature. En conséquence, toute la
Nation de la Mer est touchée et
incapable de travailler en bonne
intelligence...

1.24 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...

1.35 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...

1.45 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...

1.56 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, épisode 15
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, épisode 16
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 3, épisode 14
Ça tourne !
En visite aux Studios de Chakkywood,
Rekkit et Jay apprennent que le fameux
réalisateur et oncle de Rekkit, Tim,
prend sa retraite. Mais Rekkit est
ensorcelé par la folie hollywoodienne...

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

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

3.15 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 8
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...

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

3.27 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 51
Le défilé
Alors que Bernie promène Corneil, ils
croisent des animaux étranges. Tenus
en laisse, leurs propriétaires les
mènent tous dans la même direction.
Corneil réalise alors que, bien loin
d'appartenir à un cirque, ces animaux
sont en fait amenés dans un laboratoire.
Corneil est persuadé qu'ils procèdent à
des expériences...

3.40 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 52
L'art de la guerre
Corneil, un chien parlant extrêmement
intelligent, vient souvent en aide au seul
être qui connaisse son secret, son dogsitter Bernie.

3.50 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 1
La pierre de souffre
Monsieur et madame Tripp sont partis

en voyage et ont laissé la maison sous
la responsabilité de leurs garçons. Nick
prend sa mission au sérieux.

4.15 SamSam
Série
Saison 2, épisode 12
En vert et contre tous
C’est la fête sur la Samplanète qui
s'habille de rouge pour l'occasion. Cette
couleur indispose Marchel 1er qui
décide de lancer une attaque et de tout
repeindre en vert grâce à des rayons
laser équipant les vaisseaux Marchiens.
Mais SamSam ne se laisse pas faire et
se lance dans un duel de couleur contre
Marchel 1er...

4.24 SamSam
Série
Saison 2, épisode 16
Monsieur Georges
SamSam est choisi par le prestigieux
monsieur Georges, le chef de SamPapa,
pour passer une journée en sa
compagnie et voir comment il travaille.
SamSam est enchanté de cette chance
qui lui est offerte mais déchante lorsque
monsieur Georges lui impose de ne pas
emmener SamNounours avec lui...

4.33 SamSam
Série
Saison 2, épisode 20
La comète de Marchel
Marchel découvre qu'une comète va
s'écraser sur sa planète ! Vite, il
harcèle ses hommes pour leur faire
construire un abri souterrain pour
protéger son auguste personne. Sur le
toit de sa maison, SamSam aperçoit lui
aussi la néfaste comète et décide
d'intervenir. En voulant la détourner de
March, en vain, SamSam découvre que
cet astre est attiré par les ondes
négatives que dégage Marchel quand il
se montre exécrable envers ses sujets.
Pour sauver la situation, il faut que
Marchel se conduise gentiment et
dignement avec les marchiens...

4.42 SamSam
Série
Saison 2, épisode 14
La flûte brisée

Dimanche 17 décembre 2017
SamSam, Super Julie et Petit Pôa
préparent un concert de flûtes
lumineuses. Mais, la veille de la
représentation, SamSam brise la
sienne...

4.50 SamSam
Série
Saison 2, épisode 15
Un remplaçant pour
SamNounours
C'est la saison des «giboulées»,
d'intermittentes pluies de cailloux qui
occasionnent quelques dégâts à la
SamPlanète.

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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5.06 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.

5.12 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.

5.30 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 pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Le grand voyage des tortues
de mer
La Réunion abrite cinq des sept
espèces de tortues marines existant
dans le monde. Fred part en plongée en
compagnie des scientifiques de Kélonia,
l'observatoire des tortues marines situé
à Saint-Leu, sur l'île de La Réunion. Il
visite ensuite le centre de soin de
Kélonia où sont recueillies des tortues
en détresse.

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

6.07 Zig & Sharko

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

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

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

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

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

6.47 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 75
Coup de chaud
Hadès prend sa douche quand la
chaudière du volcan tombe en panne.

Enervé, il décide de la réparer luimême. Sous et sur la plage, Sharko
poursuit Zig qui poursuit Marina. Bref, la
routine, sauf que la chaudière explose et
que le volcan fait des siennes...

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

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

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

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

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

7.45 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...

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

8.07 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

8.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Amour, espionnes et Moyen
Age
Un homme machiavélique remonte le
temps afin de modifier le cours de
l'Histoire. Sam, Alex et Clover se lancent
à ses trousses pour l'en empêcher.

8.45 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Alerte aux Blobs
Sam sauve la vie de Mandy lors du cours
d'art plastique. Celle-ci lui voue alors
une reconnaissance éternelle, au point
de vouloir devenir sa meilleure amie.

9.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 11
La Belle et le Dragon
Adoptée, Ingrid aimerait retrouver sa
famille. Une fois libérée de Dagur et ses
sbires par Harold, elle accepte de
rejoindre les rangs des dragonniers.

9.45 Dragons : par-delà les
rives

Série
Saison 1, épisode 12
La nouvelle vague de piques
Harold et ses amis viennent en aide à un
jeune Vélocidard, blessé à la patte, et le
ramènent sur la Rive du dragon, sans se
douter du danger qui les guette.

10.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
La maison verte
Lincoln participe, avec sa classe, à un
concours visant à sauver un ours
polaire grâce à la réduction de
l'empreinte écologique de chacun.
Lincoln veut inciter ses sœurs à
diminuer leur consommation d'énergie,
mais il semble avoir beaucoup de mal à
suivre ses propres conseils. En effet, il
tient absolument à participer au tournoi
en ligne de Sabres & Cyborgs, ce qui
l'oblige à se servir de son ordinateur...

10.56 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
La photo parfaite
C'est l'anniversaire de mariage des
parents. Lincoln voudrait leur offrir une
photo de famille. Il décide de réunir
toutes ses soeurs pour leur tirer leur
portrait, mais c'est encore une fois le
cirque et, sur la photo, tout le monde fait
le clown. Lincoln est obligé de refaire
une séance photo en obligeant cette fois
ses soeurs à garder leur sérieux...

11.08 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.

10.27 Bienvenue chez les Loud 11.23 Zig & Sharko
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Un silence assourdissant
Lincoln n'en peut plus de ses soeurs
extrêmement bruyantes. Il décide de
s'offrir des oreillettes stop bruit. Très
satisfait de son achat, il les porte toute
la journée, répondant «oui» et «comme tu
veux» à ses soeurs sans entendre ce
qu'elles disent. Ce qui finit par se
retourner contre lui. Ses soeurs vont se
jouer de lui en lui faisant croire qu'il
leur a fait tout un tas de promesses,
mais bien sûr, impossible de savoir
quoi...

10.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'envahisseur
Alors que Lynn et Lucy se disputent,
Lynn claque la porte de leur chambre.
Lincoln accepte de l'accueillir pour la
nuit. Mais la nuit se transforme en
plusieurs nuits, et Lincoln n'arrive plus
à se débarrasser de sa soeur qui
décide de s'installer définitivement.
Sachant que les filles s'ennuient l'une
de l'autre, Lincoln va tout faire pour les
réconcilier...

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.

11.31 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.

11.39 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.

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

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

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

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

La grand-mère de LingLing, la Reine
Eventail de Fer, a été kidnappée par le
Roi des Singes. LingLing décide aussitôt
de partir pour la libérer. Mais pour ses
amis, il n'est pas question qu'elle se
lance seule dans cette aventure
périlleuse. Une aventure au cours de
laquelle ils devront affronter le
redoutable Roi Bison, les coups bas de
Vicky et d'innombrables singes
hurleurs...

13.30 Winx Club
Série
Saison 7, épisode 20
Mini -Winx
Kalshara et Brafilius tendent un piège
aux Winx, qui se trouvent transformées
en petites filles. Parviendront-elles tout
de même à sauver les bébés phoques
du refuge pour animaux ? Bien difficile
pour la pauvre petite Bloom de se faire
entendre...

14.00 Winx Club
Série
Saison 7, épisode 21
Plus de saisons
Alors qu'elles s'apprêtent à rentrer à
Alfea, les Winx doivent aider des grues
prises au piège par la neige en Ethiopie.
Quelque chose a déréglé les saisons.

12.30 My Little Pony, les amies 14.30 Pokémon
Dessin animé
c'est magique !
Saison 20
Série
Saison 7, épisode 25
Le jeu de l'ombre
Dans le journal perdu de Tourbillon
Etoile Le Barbu, il est révélé que ce
grand sorcier et un groupe de poneys,
les Piliers du vieil Equestria, ont disparu
en affrontant le poney de l'ombre.
Twilight découvre que Tourbillon Rtoile
et les Piliers ont piégé le poney de
l'ombre dans les limbes et sont restés
prisonniers là-bas depuis. Twilight
convainc ses amies de les libérer...

13.00 Regal Academy :
L'académie royale
Série
Saison 1, épisode 21
Singeries magiques

Un nectar de saison !
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

15.00 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 12
La menace du Bouclier
Ejecteur
Valt et Wakiya se retrouvent dans une
situation inextricable au tournoi
régional. Inspiré par la technique de tir
de Shu, Valt trouve un moyen
d'augmenter la vitesse de Valtryek et
force Wakiya à réévaluer ses capacités.
Shu fait face au prodige musical, Orochi,
et réalise rapidement qu'il peut faire
face à son adversaire le plus difficile...

15.30 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 11
Les naufragés du sable
CeCe pense qu'elle a échoué à trouver
le point de cheminement de Dezer. Pour
se racheter, elle décide de s'y rendre
seule pour le trouver. En chemin, elle se
fait enlever par Anubis, le gardien du
point de cheminement. Le reste de
l'équipe doit la sauver et ouvrir le point
de cheminement, mais comme seul
Anubis a le pouvoir de déplacer le point
de cheminement, Zak est confronté à un
terrible dilemme : sauver CeCe ou ouvrir
le point de cheminement...

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

16.30 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.

16.37 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.

16.44 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.

16.55 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.

17.02 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.

17.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 40
Orages, ô cafards ennemis
Oggy profite d'une belle journée d'été
lorsqu'un petit nuage apparaît dans le
ciel dégagé. Son ombre empêche Oggy
de profiter du soleil...

17.18 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 41
Magic Oggy
Oggy s'apprête à rendre visite aux
parents de sa fiancée et attend avec
impatience le costume qu'il a
commandé pour l'occasion.

17.31 Magic Kids, les
magiciens sont dans la
ville !
Divertissement
Episode 1
Liona, Victor, Léo, Sam et Alex, cinq
enfants âgés de 7 à 14 ans, ont une
passion commune : la magie. Très
doués, ils relèvent tous les défis et
réalisent, à l'aide de Jean-Luc Bertrand,
alias le Boss, des tours modernes et

impressionnants. Dans un parc, au
restaurant ou encore aux abords d'un
cinéma, les enfants sèment de la magie
à tous les coins de rue. Dans chaque
émission, Jean-Luc Bertrand révéle aux
Magic Kids et aux téléspectateurs un
vrai secret de magicien qu'ils pourront à
leur tour réaliser pour impressionner
leurs amis.

19.04 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Les hérissons
Longtemps considéré comme un animal
nuisible, le hérisson est aujourd'hui
protégé en Europe. On a même réalisé
qu'il pouvait être très utile dans les
campagnes. Pour savoir ce qui se cache
sous les piquants de ce drôle d'animal,
Fred a mené l'enquête. Il s'est rendu à
Sedan, dans les Ardennes, pour
rencontrer l'une des rares spécialistes
françaises du hérisson.

20.55 C'est pas sorcier
19.10 In ze boîte
Jeu
Episode 45 : Spéciale
Montagne
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.

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

19.55 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
L'homme de Néandertal
Grâce aux multiples traces laissées de
son passage, on peut aujourd'hui
reconstituer en détail la vie de l'homme
de Néandertal, qui régna sans partage
sur l'Europe durant plus de 200 000 ans.
En revanche, sa disparition du territoire
européen, au profit de l'Homo Sapiens,
demeure un mystère. Pour tenter de
résoudre cette énigme, Fred et Jamy
interrogent des archéologues qui
enquêtent sur la mort de ce proche
cousin.

20.25 C'est pas sorcier
Magazine

éducatif

présenté

Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Gorilles
Fred part au nord de la République du
Congo, au coeur du parc national de
Nouabalé Ndoki. Là, dans la jungle
humide, une équipe de scientifiques
étudie, depuis plusieurs années, un
groupe de gorilles sauvages dont le
grand mâle se nomme Kingo.

21.30 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
L'A380 : le nouveau géant du
ciel
Après dix ans de travail, l'A380 a
effectué son premier vol le 27 avril 2005.
Il est le plus gros avion civil du monde à
ce jour. Il peut embarquer jusqu'à 853
passagers, répartis sur un double-pont,
et parcourir 15 000 kilomètres d'une
seule traite. Aujourd'hui, une vingtaine
d'A380 sillonnent le monde.

22.00 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Les Pygmées, les génies de
la forêt
Fred et Jamy se rendent en République
du Congo, en Afrique centrale, au coeur
d'une des plus vastes forêts
équatoriales de la planète. Dans cette
jungle, depuis des milliers d'années, les
Pygmées vivent de la chasse et de la
cueillette, et intriguent les ethnologues
depuis plus d'un siècle. Leur mode de
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vie est aujourd'hui menacé.

22.30 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Zimbabwee : lutte contre la
faim
Fred, Jamy et Sabine expliquent aux
jeunes comment des populations
entières se retrouvent dans une
situation de misère extrême. Existe-t-il
des solutions pour mettre en terme à la
faim dans le monde ? Les sorciers
suivent les équipes d'Action contre la
faim au Zimbabwe.

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

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

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

23.30 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 30
La bonne étoile

Bernie tombe fou amoureux de la petite
étoile de mer qui s'est détachée des
cheveux de Marina. La sirène,
désespérée, rameute toute la plage pour
la retrouver. Mais les amoureux se
cachent et Bernie est prêt à tout pour
garder sa belle...

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

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

0.00 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Les fruits de la jeunesse
Pour sauver leurs amis, Gwen et Roddy
doivent affronter une sorcière maléfique.
Mais Roddy croque un fruit magique qui
le transforme en petit bébé...

0.11 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Excès de vitesse
Pris en excès de vitesse à l'pproche
d'une petite ville, les Aventuriers sont
condamnés à construire un pont pour
payer leur amende....

0.21 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
La championne de France
Les enfants apprennent que le Grand
Livre de Magie est offert en premier prix
d'une compétition de lutte. Ils supplient
Gwen de participer car elle est en taille

«géante» depuis des semaines. Mais
une fois sur le ring, Gwen rapetisse et
ses chances diminuent à vue d'oeil...

0.35 Gormiti
Série
Saison 2
Maladresses
La Malédiction des Eléments d'Obscurio
a encore frappé, et c'est Nick qui est
touché. Sous l'influence de la magie
maléfique, Nick est devenu maladroit.

1.00 Gormiti
Série
Saison 2
Le pouvoir du Nord
Incapable d'anéantir les Seigneurs de la
Nature, Obscurio se lance à la
recherche de l'Epée de Glace qui devrait
lui permettre d'obtenir des pouvoirs
infinis.

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

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

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

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 6
Objectif Fixe !
Blake et Leonard sont pétrifiés comme

des statues avant d'être enlevés par un
collectionneur excentrique...

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

2.22 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 18
Mon ami le Gortch
Maman et Lorne se préparent pour le
festival topiaire de Boucan-les-bains.
Cette année, ils tentent de gagner
quoiqu'il arrive.

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

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

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

3.15 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 11
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..

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

3.26 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 2
Lucas vire au vert
Les enfants du collège traversent un
jardin pour prendre un raccourci et seul
Lucas semble se soucier des plantes et
des oiseaux qui encourent un danger.

3.49 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 4
Raz-de-marée sur Venture
Falls
Un raz-de-marée détruit la Marina de
Venture Falls. Pendant ce temps, Lucas
et Nick regardent Toby et Jessica qui
participent à une compétition de judo.

4.15 SamSam
Série
Saison 2, épisode 18
Le nouveau maître
Un nouveau maître remplace MarieAgnès. SamSam ne l'apprécie guère car
il ennuie toute la classe...

4.24 SamSam
Série
Saison 2, épisode 24
La journée des cartes
Aujourd'hui, de nombreuses cartes
«fleurissent» sur l'Arbracartes. C'est
l'occasion pour nos amis de les récolter
et de se livrer à une belle bataille en
utilisant les pouvoirs (rigolos et
éphémères) des cartes ! Au moment de
la distribution, un garçon venu d'une
autre galaxie intervient et demande
gentiment s'il peut se joindre à eux.
SamSam et ses amis acceptent bien
volontiers et la partie peut commencer...

4.33 SamSam
Série
Saison 2, épisode 22

Ma première étoile
SamSam évite de peu un terrible
accident. Sous le choc, il ne parvient
plus à remonter dans sa soucoupe. Son
père le prend en main pour l'aider à
vaincre sa peur...

4.42 SamSam
Série
Saison 2, épisode 21
Petit Pôa ne manque pas d'air
Petit Pôa se met en tête de voler pour
plaire à Super Julie. SamSam l'aide en
lui mettant un mini réacteur dans le dos
mais l'expérience se termine de
manière catastrophique...

4.50 SamSam
Série
Saison 2, épisode 26
Une chourche d'ennuis
Marchel Ier fait construire un pipeline
afin d'exploiter une source de sirop de
menthe située sur une planète voisine.

5.00 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 ?
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5.06 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...

5.12 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.

5.30 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
Balade en ville
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 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.

5.42 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.

5.50 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.

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

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

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

6.21 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.

6.33 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.

6.40 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.

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

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

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

7.08 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 31
Oggy tombe dans le panneau
Oggy, un gros matou bleu, placide et

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

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

7.22 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

7.30 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 3, épisode 15
Le carton d'invitation
Taco prépare une fête, car il a été élu la
personne la plus élégante de Vroom
Ville. Mais Cracra ne reçoit pas
d'invitation et est blessé dans son
amour-propre...

7.42 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 3, épisode 16
Un malade imaginaire
Quand Tounet tombe malade, tous les
habitants de Vroom Vill lui rendent visite.
Jaloux, Cracra fait semblant d'être
souffrant lui aussi...

7.57 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 3, épisode 17
Une récompense très
attendue
Mini est ravie que son Grand-Père lui
offre un cadeau, mais Monsieur
Moustache découvre que le contenu du
paquet n'est pas le bon. Heureusement,
l'équipe de secours est là !...

8.15 Robocar Poli, sécurité
incendie avec Roy

Série
Saison 5, épisode 5
Les feux d'artifice, sans
danger !
À Vroom ville, comme ailleurs, les
enfants ont un certain goût de l'aventure
et font parfois preuve d'imprudence.
Heureusement, Poli, Roy, Héli et Ambre
veillent sur eux et leur rappellent les
règles simples qui permettent de
circuler en ville en toute sécurité.

8.30 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 35
Même Pop peur !
Défiés par Mike Mine et Gruffman, les
Popples Pals décident de camper la nuit
dans le parc, alors qu'il parait qu'un
fantôme y rôde...

8.41 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 36
Pris au Pop-iège
Les Pals se retrouvent pris au piège
dans le mall face à des mannequins
robots...

8.55 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 37
Il faut Pop-tir à point
C'est la course annuelle de l'école à
Popploplis, que Sunny remporte chaque
année. Mais cette fois, Mike Mine est
bien décidé à tout tenter pour la ralentir,
et emporter la course...

9.06 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 38
Pop sur le Parc
Le réparateur de manèges est malade et
comme il n'y a pas eu de test, le parc
d'attraction risque de ne pas rouvrir
cette année. Les Popples Pals se portent
immédiatement volontaires pour les
essayer. Mais Izzy ne semble pas
rassuré par les manèges à sensation...

9.25 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.

9.30 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.

9.37 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.

9.44 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.

9.55 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.

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

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

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

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

10.37 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.

10.44 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.

11.00 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.

11.07 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.

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

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

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

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

11.55 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 16
La finale
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir

l'ordre dans le Monde des Trains.

12.08 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 17
Le réveil de Karl
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.30 In ze boîte
Jeu
Episode 48 : Spéciale
Montagne
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.

13.05 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Les mystères des jumeaux
On recense près de 125 millions de
jumeaux sur la planète, presque 2% de
la population. A l'hôpital AntoineBéclère de Clamart, Sabine assiste à
une échographie. Pendant ce temps,
Jamy explique comment se forment les
faux jumeaux, les dizygotes, et les vrais
jumeaux, les monozygotes.

13.40 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.

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

13.50 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.

14.00 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.

14.07 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.

14.14 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.

14.20 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.

14.26 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

14.30 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.

15.00 Maggie & Bianca
Série avec Emanuela Rei,
Giorgia Boni, Sergio
Ruggeri, Luca Murphy
Saviozzi, Federica Corti
Saison 2, épisode 19
Restons positif
C'est bientôt le Festival International de
la Mode et le professeur Ruggero en
profite pour confier à ses étudiants des
travaux pratiques d'un genre particulier.
Ils vont devoir créer une collection de
saris pour célébrer le style Indien. Deux
approches s'opposent au sein du
groupe : les positifs et les négatifs...

15.30 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 40
Lulutin irritable. - Yo-kai
Marra. - Une journée de chien
«Lulutin irritable». Un Lulutin travaille
dans la maison de Nathan. Il range les
chaussures, ramasse les miettes mais,
même le plus admirable des Lulutin peut
craquer sous la pression. - «Yo-kai
Marra». Nathan doit faire un numéro
comique devant ses camarades, mais
pendant les répétitions, il n'a fait rire
personne ! Il a été envoûté par Marra, un
Yo-kai qui aspire le rire des autres.
Nathan va devoir suivre un entraînement
spécial. - «Une journée de chien».
Nathan a une interro. Il clame qu'il
aimerait bien être un chien pour y
échapper. Et son souhait se réalise. Les
Yo-kai chiens volent à son secours.
Parviendra-t-il à redevenir humain ?...

16.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 9
Sur un air de roc
Levi Weston, alias le Ranger Doré, doit
donner un concert à Summer Cove avant

de partir en tournée mondiale pendant
trois mois. Ce qui n'est pas du goût des
autres Power Rangers qui comptaient
sur lui. Jusqu'à ce qu'un monstre
menace de détruire la salle de
spectacle où il doit se produire...

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

17.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Marre des filles
Lincoln préfèrerait parfois avoir des
frères que des soeurs. Lisa va lui
permettre de tenter l'expérience : elle
l'envoie dans une autre dimension où il
a dix frères. Il a alors vingt-quatre
heures pour rentrer...

17.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Même pas peur
Malgré l'interdiction de ses parents qui
pensent qu'il n'est pas assez grand,
Lincoln décide d'aller voir un film
d'horreur au cinéma...

17.27 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Jour de neige
L'école est fermée à cause de la neige.
Tous les enfants sont contents sauf
Lisa, qui déteste la neige et préfèrerait
aller étudier...

17.38 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Le Football
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Maman veut que Lincoln fasse de
l'exercice, mais Lincoln ne prend pas sa
demande au sérieux...

17.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 4, épisode 5
Le coq de la jungle
Après avoir débarrassé le royaume d'un
coq bruyant, le roi Julian est bourré de
remords et décide de lancer une
mission de sauvetage...

18.17 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 56
Franky face à la nouvelle
présidente
Sofia, Wilson et les filles reviennent du
concert quand le téléphone de Sofia
sonne : elle est convoquée, avec
Frankie, le lendemain à Egg.

19.15 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 57
Robot ou pas ?
Sofia, une scientifique, a travaillé durant
des années sur un nouveau projet de
robot à l'apparence humaine appelé
Franky. Une fois le projet terminé, Sofia
envoie Franky à l'école.

19.40 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.

19.55 Dans la peau de
mon père

Téléfilm humoristique de
Joel Souza, 2015 avec
William Baldwin, Denise
Richards, Michael Campion,
Tom Arnold, Jennifer Grant
Quelques jours avant Noël, un avocat et
son fils de 11 ans se retrouvent, de
manière magique, l'un dans le corps de
l'autre et vice-versa. Pendant que le
père découvre ainsi le quotidien de son
fils, le fils comprend mieux la vie de son
père et son travail compliqué. Peu à peu,
tous deux se rapprochent...

21.45 Le bonheur des
Dupré
Téléfilm humoristique de
Bruno Chiche, 2011 avec
Marie-Anne Chazel, Bernard
Le Coq, Sophie Mounicot,
Eric Naggar, Saïda Jawad
Alors même que leur fille, Prune,
prépare son mariage, Bruno et Nat
prennent la difficile décision de
divorcer. Pour Prune, cette séparation
est tout simplement impossible et remet
en cause ses projets. Chantage affectif
et autres manipulations : la jeune femme
n'a de cesse de tenter de ressouder le
couple...

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

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

23.37 Zig & Sharko

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

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

0.00 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Le meilleur ami de Roderick
Le Duc envoie un chien hypnotiser
Roddy, afin de l'obliger à lui remettre le
Grand livre de magie. Les Aventuriers
découvrent le stratagème et utilisent
Roddy pour suivre la piste du voleur...

0.11 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Grand-Père court-circuité
Les messages du Grand-Père sont
bourrés de spam. Pour résoudre le
problème, les Aventuriers dénichent un
surdoué de l'informatique, qui s'avère
au service du Duc...

0.21 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Echange maison contre
grand livre
Roddy organise un échange de maisons
: sans faire attention, il troque la
Gwenmobile contre une maison de
sorcières...

0.35 Gormiti
Série

Saison 2
Le pouvoir du Sud
Les températures montent de façon
dangereuse sur Gorm, menaçant toute
forme de vie. C'est le résultat d'une
malédiction lancée par Obscurio.

1.00 Gormiti
Série
Saison 2
Le pouvoir de l'Ouest
De retour à Venture Falls, les enfants
font l'expérience d'un étrange
phénomène de déjà vu. Il se doute que
cela a un rapport avec Obscurio et ils se
rendent sur Gorm.

1.25 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...

1.36 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».

1.46 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...

1.57 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.

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

2.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 19
Rekkit fait son numéro
Rekkit est invité à se produire devant un
groupe de magiciens prestigieux dans
un endroit situé juste à côté de Boucanles-bains et cela lui monte à la tête...

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

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

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

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

3.15 Rekkit

Série
Saison 2, épisode 14
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.

3.26 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 23
Le seigneur des ténèbres
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

3.49 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 11
Système en état de choc
Une mystérieuse tempête fait sauter le
système électrique de Venture Falls,
empêchant Nick, Toby, Jessica et Lucas
de rédiger sur ordinateur leur rédaction.

4.15 SamSam
Série
Saison 2, épisode 25
March mallo
Au cours d'une balade avec Petit Pôa,
SamSam vole au secours d'un
Samhabitant. Le pilote de la soucoupe
est très reconnaissant mais lorsqu'il
découvre la présence de Petit Pôa, il
prend ses jambes à son cou...

4.24 SamSam
Série
Saison 2, épisode 27
On ne bouge plus
Barbaféroce a mis la main sur une
incroyable bague dont la pierre émet un
rayon qui fige tout objet et personne
visés...

4.33 SamSam
Série
Saison 2, épisode 23
Même pas cap' !
Jules, le neveu de Mr Georges, le chef
de SamPapa, est confié à SamSam pour
la journée. Il passe son temps à défier
SamSam et se moque des ses amis.
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Mais le petit jeu de défi de Jules va le
conduire à se retrouver accidenté et
englué dans une «chewing-planète»...

4.42 SamSam
Série
Saison 2, épisode 29
La porte des héros
La maîtresse fait essayer à ses élèves
un nouvel outil pédagogique, la porte
des héros. Il s'agit d'un panneau
coulissant sur lequel apparaissent des
représentations de monstres et de
méchants cosmiques...

4.50 SamSam
Série
Saison 2, épisode 28
Une brillante mission
Ce matin, SamPapa est très contrarié.
Impossible de mettre la main sur l'une
des boucles d'oreilles qu'il compte offrir
à SamMaman le soir même. Il confie la
mission à SamSam et part travailler...

5.00 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.
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5.06 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.

5.12 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.

5.30 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 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.

5.42 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.

5.50 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.

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

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

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

6.21 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.

6.33 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.

6.40 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 32
Brique à brac
Un cargo vient s'échouer sur l'île, avec
à son bord une cargaison de briques

genre Lego. Zig va inventer diverses
constructions pour atteindre Marina.

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

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

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

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

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

7.30 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 3, épisode 19
Max et son poisson

Max persuade Monsieur Maçon de lui
acheter un poisson et jure de s'en
occuper. Mais lorsque Campy l'invite à
camper, Max oublie ses promesses...

7.42 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 3, épisode 20
Respectons les règles
Vroom Ville est équipée d'une nouvelle
borne de recharge censée n'être
utilisée qu'en cas d'urgence. Mais
certains habitants ont du mal à
respecter les règles...

Soirée Pop-jama
Sunny, Bubbles et Lulu veulent faire une
soirée entre filles au Treehouse. Jaloux
de ne pas être conviés, Izzy et Yikes
décident de les effrayer avec la
complicité des jumelles Polly et Penny...

8.55 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 41
Pop-sitters
Bubbles, qui adore les bébés, propose à
des voisines de garder leur progéniture
pendant qu'elles sortent au cinéma.
Mais elle accepte trop de demandes
simultanées et est rapidement
débordée...

7.57 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville 9.06 Les Popples
Série
Saison 3, épisode 21
A votre service, monsieur
Maçon !
Alors qu'il se fait du soucis à propos de
l'avancement d'un chantier, Monsieur
Maçon tombe malade. L'équipe met
donc les bouchées doubles pour réduire
le stress de leur patron...

8.15 Robocar Poli, sécurité
incendie avec Roy
Série
Saison 5, épisode 6
L'exercice incendie
À Vroom ville, comme ailleurs, les
enfants ont un certain goût de l'aventure
et font parfois preuve d'imprudence.
Heureusement, Poli, Roy, Héli et Ambre
veillent sur eux et leur rappellent les
règles simples qui permettent de
circuler en ville en toute sécurité.

8.30 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 39
Au Pop de la Lune
Babapop raconte une ancienne légende
d'un Popple qu'on pourrait apercevoir
sur la Lune chaque 5 juin. Bubbles
incite tout le monde à assister à cet
événement oublié...

8.41 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 40

Série
Saison 1, épisode 42
L'effet pop-pillon
Yikes ayant des difficultés à l'école, Lulu
lui fabrique une télécommande qui peut
ralentir ou accélerer le temps. Mais
Yikes utilise la télécommande pour
s'amuser. Quand Lulu veut la lui
reprendre, la télécommande se casse et
tous les Popples hormis Lulu et Yikes se
retrouvent figés...

9.25 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.

9.30 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.

9.37 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.

9.44 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.

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

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

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

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

10.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 51
La boum
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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10.37 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...

10.44 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.

11.00 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.

11.07 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.

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

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

décidé

de

lui

polluer

l'existence.

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

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

11.45 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

11.55 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 18
Le courage de Kay
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.08 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 19
Le retour de Victor
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.30 In ze boîte
Jeu
Episode 46 : Spéciale
Montagne
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.

13.05 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Le système solaire
Une étoile, 8 planètes, 165 satellites
naturels connus, 5 planètes naines et
des milliards de petits corps
(astéroïdes, objets glacés, comètes,
météorites) : tel est le système solaire
que les Sorciers explorent depuis
l'observatoire de Paris-Meudon.

13.40 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.

13.45 C'est bon signe
Emission jeunesse
Balade en ville
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.

13.50 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.

14.00 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 42
Papa poule
Un œuf est seul sur la plage. Marina
prend aussitôt les choses en main : il
faut le couver et mener à bien la
gestation. Elle confie cette tâche à Zig.

14.07 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 43
Perdus dans la jungle
A fond dans leur course poursuite, Zig
et Sharko finissent par se perdre dans
la jungle. Les deux ennemis vont devoir
s'entraider malgré leurs antagonismes.

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

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

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

15.00 Maggie & Bianca
Série avec Emanuela Rei,
Giorgia Boni, Federica
Corti, Paolo Fantoni, Sergio
Ruggeri
Saison 2, épisode 20
Maman arrive !
La mère de Nausica, qui est styliste,
vient à l'Académie, où elle se montre
très désagréable et exigeante. Nausica
veut lui faire croire qu'elle est amie avec
Bianca et fait du chantage à cette
dernière pour qu'elle accepte de jouer
le jeu. Bianca doit aussi faire croire
qu'elle sort avec Felipe pour coller avec
les mensonges de Nausica. Felipe et
Bianca prennent goût à ce petit jeu...

15.24 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

15.30 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 41
Sergent Lulutin / Le valet Yo-

Kai de Katie
«Yo-kai Frérosse». Un nouvel élève
arrive dans la classe de Nathan : un
garçon sérieux, serviable et attentionné.
Tout le monde l'adore ! Il devient le
meilleur ami de tous les camarades de
Nathan. C'est étrange. Et effectivement,
Nathan découvre que le Yo-kai Frérosse
est derrière tout ça. - «Yo-kai
Gagalurin». Katie est consternée de voir
les garçons se comporter encore plus
bêtement que d'habitude. Ils font les
idiots au lieu de nettoyer la classe. C'est
parce qu'ils ont été envoûtés par
Gagalurin, le Yo-kai qui pousse à faire
des imbécillités. Mais sous ses dehors
clownesques, Gagalurin cache un bien
triste passé...

16.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 10
Le lien père-fils
Les Rangers se retrouvent à l'arbre aux
rubans, pour y accrocher un ruban,
symbole de leur amitié. Mais des
bûcherons veulent l'abattre, sur les
ordres d'un entrepreneur.

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

17.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Lucy, la voyante
Les Loud s'apprêtent à aller passer la
journée dans un parc. Pour faire passer
le temps sur le trajet, Lucy tire les
cartes à son frère et ses soeurs, et
toutes ses prédictions se réalisent...

17.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
La fête fréro-raine
Bobby et Lincoln sont très proches, au
point de délaisser Lori...

17.27 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
La cafteuse
Lincoln et ses soeurs se racontent leurs
dernières bêtises. Seule Lola n'est pas
invitée à partager leurs secrets
puisqu'elle ne sait pas les garder. Elle
va pourtant réussir à apprendre
quelques secrets et va s'en servir pour
faire chanter son frère et ses soeurs.
Mais tel est pris qui croyait prendre...

17.38 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Lincoln Loud : le gourou
des filles
Lincoln et Clyde ont une semaine pour
monter une affaire qui marche. Après
plusieurs échecs, Lincoln décide
qu'avec ses dix soeurs, il peut vendre
ses conseils sur les filles aux garçons.
Mais, Lincoln a beau avoir dix soeurs, il
ne connait pas grand chose aux filles...

17.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 4, épisode 6
Le Crocoracle
Inspiré par un vieux livre sur les bonnes
manières, le roi Julian se met en tête
d'organiser le bal des débutantes, mais
son coach en étiquette en fait un peu
trop...

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 57
Robot ou pas ?
Sofia, une scientifique, a travaillé durant
des années sur un nouveau projet de
robot à l'apparence humaine appelé
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Franky. Une fois le projet terminé, Sofia
envoie Franky à l'école.

19.15 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 58
Raison et sentiments
Sofia, une scientifique, a travaillé durant
des années sur un nouveau projet de
robot à l'apparence humaine appelé
Franky. Une fois le projet terminé, Sofia
envoie Franky à l'école.

19.40 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.

19.55 Les enfants de
Timpelbach
Film fantastique de Nicolas
Bary, 2008 avec Raphaël
Katz, Adèle Exarchopoulos,
Léo Legrand, Baptiste
Bétoulaud, Martin Jobert

Cotterot, Rosy Varte,
Nathalie Corré
Depuis son divorce, Hubert Martin,
brillant et séduisant chercheur, ne vit
que pour son travail. Inquiète, sa mère
lui offre un chien qui, l'espère-t-elle, le
forcera à mettre le nez dehors. Cadeau
empoisonné puisqu'elle opte pour un
molosse de 80 kilos, qui transforme le
quotidien d'Hubert en cauchemar...

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

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

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

23.44 Zig & Sharko
Un jour, à Timpelbach, excédés par les
bêtises de leurs enfants, les parents
décident de partir toute une journée.
Etre livrés à eux-mêmes, c'est le rêve
pour Oscar et sa bande de voyous, qui
n'aiment rien tant que le jeu et la
bagarre, mais un cauchemar pour leurs
autres partenaires de jeu...

21.45 Hubert et le chien
Téléfilm humoristique de
Laurence Katrian, 2006 avec
Christophe Dechavanne,
Marie Guillard, Sébastien

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

23.51 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 42
Papa poule
Un œuf est seul sur la plage. Marina

prend aussitôt les choses en main : il
faut le couver et mener à bien la
gestation. Elle confie cette tâche à Zig.

0.00 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
Capitaine Roderick
Le Duc voyage vers le futur pour trouver
l'arrière, arrière, arrière, arrière,
arrière petit-fils de Roddy, l'intrépide et
naïf Capitaine Roddy...

0.11 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Il faut sauver Griselda
Griselda avale accidentellement le
Grand Livre de Magie. Le Duc se
rapetisse alors pour aller le chercher
dans son estomac...

0.21 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Le grand match de
splotchball
Les Aventuriers sont convoqués par un
puissant Magicien pour disputer un
match ressemblant à du foot, et peutêtre remporter le Grand Livre de Magie.
Mais le véritable affrontement se passe
en dehors du terrain...

0.35 Gormiti
Série
Saison 2
Le pouvoir de l'Est
Grâce à un puissant procédé, Obscurio
a presque atteint son but. Il crée une
faille dimensionnelle qui pourrait lui
donner accès au Temple de Suprême
Luminos.

1.00 Gormiti
Série
Saison 2
Eclipse
Obscurio a déchiffré la malédiction la
plus maléfique et la plus puissante du
Codex de Magor, mettant au jour
l'origine cachée de la magie maléfique.

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...

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

2.22 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 22

Les jumeaux maléfiques
C'est la Journée de l'écologie à Boucanles-Bains. Quand Rekkit ouvre, l'espace
d'un instant, un portail sur Chakabrak,
Wally et Bean s'y engouffrent sur leur
planche à roulettes...

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

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

3.01 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 25
Le trésor de la discorde
Rekkit, Jay et Sailor Sam partent à la
recherche d'un trésor, un parfum de
glace légendaire, sur l'île au milieu du
lac...

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

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

3.26 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 12

Une journée ordinaire
Un brouillard étrange se répand sur
Gorm. Un Gormiti qui y entre n'en
ressort plus. Le brouillard est aux
portes de Venture Falls.

3.49 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 12
Le brouillard
Le brouillard de Gorm
Un brouillard étrange se répand sur
Gorm. Il est aux portes de Venture Falls
et si on ne l'arrête pas, notre monde
sera définitivement recouvert de
brouillard.

4.15 SamSam
Série
Saison 2, épisode 32
March TV
Marcel Ier a piraté l'antenne satellite de
la Samplanète pour y diffuser ses
propres programmes...

4.24 SamSam
Série
Saison 2, épisode 30
Dans la peau de Crapouille
Foudroyés au cours d'une promenade
dans l'espace, SamSam se retrouve
dans l'enveloppe corporelle de
Crapouille et Crapouille dans celle de
SamSam...

4.33 SamSam
Série
Saison 2, épisode 31
SamSam n'a plus d'amis
Influencé par Crocauchemar, SamSam
se persuade que ses amis lui en
veulent. Heureusement, SamSam
découvre la manipulation grâce à
l'Arbracartes. Il comprend aussi que
ses amis lui préparent une surprise
pour son anniversaire...

4.42 SamSam
Série
Saison 2, épisode 36
Du tout cuit
Marchel kidnappe Patatarte, un grand
chef étoilé de la SamPlanète. Refusant
de cuisiner sous la contrainte, Patatarte
est enfermé dans un cachot.
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4.50 SamSam
Série
Saison 2, épisode 37
Marchel a dit
SamSam décide d’aller rechercher
Ferdinox, le petit robot que SamPapa
avait quand il était petit et qu’il a dû
abandonner dans le cachot de March. Il
se fait volontairement emprisonner par
Marchel 1er en venant troubler la fête
nationale, au cours de laquelle le roi
passe ses troupes en revue en jouant à
« Marchel a dit »...

5.00 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.
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5.06 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.

5.12 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.

5.30 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 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.

5.42 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.

5.50 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.

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

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

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

6.21 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.

6.33 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.

6.40 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.

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

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

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

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

7.22 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

7.30 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 3, épisode 23
Quelle chaleur !
C'est la canicule à Vroom Ville. L'équipe
de secours demande aux habitants de
ne pas rester en plein soleil, mais
quelques rebelles ignorent ces bons
conseils...

7.42 Robocar Poli, à la

rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 3, épisode 24
La médaille de madame Bella
Alors qu'il aide Mme Bella à
déménager, Levtou égare sa médaille
militaire. Déterminé à prouver qu'il n'est
pas un voleur, Levtou recherche partout
l'objet précieux...

quiconque d'en manger...

8.55 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 45
Pop chance !
Sunny perd son bandeau porte-bonheur
avec lequel elle a remporté tous ses
matchs de Poppleball. Ses amis la
persuadent qu'elle n'en n'a pas besoin.
Mais Sunny perd le match suivant...

7.57 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville 9.06 Les Popples
Série
Saison 3, épisode 25
Un problème de taille
Qui est le plus grand des habitants de
Vroom Ville ? Le débat fait rage et
heureusement, l'équipe de secours
arrive en renfort pour calmer le jeu...

8.15 Robocar Poli, sécurité
incendie avec Roy
Série
Saison 5, épisode 7
L'orage
À Vroom ville, comme ailleurs, les
enfants ont un certain goût de l'aventure
et font parfois preuve d'imprudence.
Heureusement, Poli, Roy, Héli et Ambre
veillent sur eux et leur rappellent les
règles simples qui permettent de
circuler en ville en toute sécurité.

8.30 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 43
Sunny voit double
Les jumelles Penny et Ponny n'en
peuvent plus d'entendre tout Popplopolis
vanter les mérites de Sunny. Tandis que
Sunny organise une journée fitness,
Penny se fait passer pour Sunny et
détruit sa réputation...

8.41 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 44
Pop-tits mensonges entre
poppains
Bubbles prépare des popcakes peu
appétissants, mais personne n'ose le lui
dire. Pensant qu'ils sont délicieux, le
maire en commande des centaines pour
un buffet. Les Pals doivent empêcher

Série
Saison 1, épisode 46
Super Popple Bros
Lulu se retrouve absorbée dans un jeu
vidéo. Les Pals tentent de l'aider à
passer tous les niveaux et terminer le
jeu pour en sortir...

9.30 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.

9.37 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.

9.44 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.

9.55 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 ?

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

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

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

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

10.37 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.

10.44 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 34

Mercredi 20 décembre 2017
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.

11.00 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.

11.07 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.

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

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

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

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

11.55 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 20
Une journée avec Victor
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.08 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 21
Le secret du train Alpha
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.30 My Little Pony, les amies
c'est magique !
Série
Saison 7, épisode 26
Le jeu de l'ombre
En libérant Tourbillon Etoile et les Piliers
du vieil Equestria, Twighlight délivre
également le poney de l'ombre.
Tourbillon Eoile et les Piliers élaborent
alors un plan qui requiert le sacrifice
des éléments d'harmonie, afin de
ramener leur ennemi dans sa prison...

13.00 Winx Club
Série
Saison 7, épisode 22
Le Pouvoir Ultime
Les Winx réalisent que l'animal qui
possède la première couleur de
l'univers n'est autre que la statue du
Creuset ou de Faragonda. Elles se
rendent donc dans le mini monde
adamantin afin de trouver le Pouvoir
Ultime...

13.30 Regal Academy :
L'académie royale
Série
Saison 1, épisode 22
Les fleurs en délire !
Poucelina arrive pour le grand festival
annuel des fleurs avec sa maman, Mère
Fleur, qui a le pouvoir de contrôler
toutes les fleurs magiques dans le pays
des contes de fées. Vicky organise la
rébellion des Roses Rebelles, une
équipe de fleurs qui sème le chaos dans
le festival. Prisonnière de cette
tourmente, LingLing sera sauvé par
notre malheureux Travis auquel l'amour
va donner des ailes...

14.00 Regal Academy :
L'académie royale
Série
Saison 1, épisode 23
Danse des cygnes au clair
de lune
Proviseure Cendrillon organise un
concours de danse dans son château,
Astoria et Odette sont toutes les deux
décidées à le remporter. Mais Vicky
sabote le déroulement du concours avec
l'aide de Rothbart, le méchant sorcier
du lac des cygnes. Rose parviendra-telle à arranger la situation et à aider
ses amies à gagner...

14.23 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

14.35 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.

15.05 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 23
Doomscizor le solitaire !
La pression du tournoi rend Daigo
nerveux au sujet de son prochain match

contre Yugo. En faisant des recherches
sur Yegdrion, il tombe sur une
information qu'il aurait souhaité ne pas
connaître. Rantaro et Hoji découvrent
qu'ils vont devoir enrôler leurs amis
proches...

15.30 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 42
Lulutin lunatique / Yo-Kai
Nimpégase / Faux-Nathan
«Yo-kai Frérosse». Un nouvel élève
arrive dans la classe de Nathan : un
garçon sérieux, serviable et attentionné.
Tout le monde l'adore ! Il devient le
meilleur ami de tous les camarades de
Nathan. C'est étrange. Et effectivement,
Nathan découvre que le Yo-kai Frérosse
est derrière tout ça. - «Yo-kai
Gagalurin». Katie est consternée de voir
les garçons se comporter encore plus
bêtement que d'habitude. Ils font les
idiots au lieu de nettoyer la classe. C'est
parce qu'ils ont été envoûtés par
Gagalurin, le Yo-kai qui pousse à faire
des imbécillités. Mais sous ses dehors
clownesques, Gagalurin cache un bien
triste passé...

16.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 11
Complot empoisonné
Aiden raconte ce qui lui est arrivé aux
Rangers. Mais un monstre attaque la
ville. Brody est empoisonné par Toxitea
et Odius propose au Rangers de leur
donner l'antidote qui le sauvera, contre
leurs étoiles de pouvoirs. Hayley et Levi
ont une idée pour tromper les
monstres...

16.30 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 11
Coup de foudre

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

17.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Au bal caché, ohé ohé
C'est le jour du grand bal et Lincoln a
tout fait pour que Ronnie Ann ne l'invite
pas. Il croit être tranquille et pouvoir
passer la soirée avec Clyde...

17.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Tout doit disparaître
Dans une famille nombreuse comme
celle de Lincoln, tout tourne vite à la
compétition entre frère et soeurs. La
compétition atteint son paroxysme lors
du vide-grenier des Loud...

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 58
Raison et sentiments
Sofia, une scientifique, a travaillé durant
des années sur un nouveau projet de
robot à l'apparence humaine appelé
Franky. Une fois le projet terminé, Sofia
envoie Franky à l'école.

19.15 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 59
La grande finale du
concours de musique
Sofia, une scientifique, a travaillé durant
des années sur un nouveau projet de
robot à l'apparence humaine appelé
Franky. Une fois le projet terminé, Sofia
envoie Franky à l'école.

17.27 Bienvenue chez les Loud 19.37 Evan et Marco
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Tout un roman !
Madame Loud emmène Lincoln à son
travail, au cabinet dentaire du docteur
Feinstein. Pour passer le temps, Lincoln
va, malencontreusement, faire une
grosse bêtise...

17.38 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Les soeurs à la rescousse
Les filles couvrent Lincoln alors qu'un
soir, il rentre trop tard de chez Clyde...

17.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 4, épisode 7
Le roi et Madame Morty
Julian étant malade, et le reste de la
bande en croisière, Mortimer se fait
passer pour le roi le temps d'une
compétition : une idée qui s'avère
désastreuse...

Clips
Le boxeur

19.40 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.

19.55 Père et maire
Téléfilm sentimental de
Gilles Béhat, 2005 avec
Christian Rauth, Daniel
Rialet, Cécile Auclert,
Laurent Hennequin,
Eléonore De Villeneuve
Les liens du coeur
Alors qu'Erwan termine son cours de
catéchisme, les grands-parents de la
petite Léa arrivent avec la police pour
réclamer la garde de cette enfant élevée
par Vincent, son beau-père, depuis la
mort de sa maman. Erwan prend le parti
de Vincent, qui se retrouve bientôt privé
de la garde de Léa...
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21.45 Père et maire
Téléfilm sentimental de
Olivier Guignard, 2005 avec
Christian Rauth, Daniel
Rialet, Elisabeth Vitali,
Philippe Lefebvre,
Véronique Baylaucq
Votez pour moi
Une nuit, Virginie Morisset, échappée
d'un hôpital psychiatrique, demande
secours à Erwan. Elle crie à
l'internement abusif. Erwan accepte de
l'aider et demande des conseils à Hugo.
C'est ainsi qu'il découvre que Virginie
est l'épouse de Bruno Morisset, le
numéro deux sur la liste d'Hugo aux
municipales...

23.30 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.

23.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 43
Perdus dans la jungle
A fond dans leur course poursuite, Zig
et Sharko finissent par se perdre dans
la jungle. Les deux ennemis vont devoir
s'entraider malgré leurs antagonismes.

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

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

0.00 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 23

La nuit au château
Un collectionneur fou capture les
Aventuriers pour les ajouter à ses
trophées. William est le seul à pouvoir
les sauver...

0.11 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Deuxième chance
Quand les Aventuriers apprennent que
le Duc s'est reconverti dans la coiffure,
ils espèrent que leurs ennuis seront
enfin terminés. Mais le remplaçant du
Duc semble avoir lui aussi des plans au
sujet du Grand livre de magie...

0.21 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Les extraterrestres sont
parmi nous
Les Aventuriers sont capturés par des
extraterrestres envoyés par le Duc. Xiao
Long, qui est encore libre, est le seul à
pouvoir sauver ses amis avant que les
aliens débutent leurs expériences...

0.35 Gormiti
Série
Saison 2
Eclipse
Obscurio a finalement déchiffré la
malédiction la plus maléfique et la plus
puissante du Codex de Magor, mettant
au jour l'origine cachée de la magie
maléfique.

1.00 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...

1.25 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...

2.08 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Une déco de sapin écolo

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

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

2.35 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 26
Rekkit fait son cirque
Jay semble faire des messes basses, et
Rekkit en déduit qu'il souhaite se
débarrasser de lui. Il rejoint la troupe du
cirque de monsieur Potato à Chakabrak,
en tant que clown...

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

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

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

3.26 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 14
La tribu des disparus
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent

la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

3.49 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 15
Les bonnes manières
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

4.15 SamSam
Série
Saison 2, épisode 35
Star des étoiles
L'émission de télé «Star des étoiles»
promet au gagnant du concours de
chant de remporter le sublime vaisseau
spatial «Magnum X». Il n'en faut pas
moins à SamSam pour vouloir y
participer. Mais Marchel 1er missionne
Barbaféroce pour s'emparer du
vaisseau qu'il parvient à voler pendant le
concours ! Aussitôt, SamSam tente de le
récupérer...

4.24 SamSam
Série
Saison 2, épisode 33
SamSam suffit !
SamSam est si excité à l’idée d’aller
dîner dans le restaurant où l’on sert les
fameuses Mégaglaces, qu’il ne tient
plus en place. Sous l’emprise des
Excitators il va passer une journée
débridée et riches en bêtises...

4.33 SamSam
Série
Saison 2, épisode 38
Dessine-moi un trésor
Barbaféroce a reçu le détecteur qu'il
avait commandé : il suffit de dessiner
l'objet que l'on recherche pour que
l'appareil se mette à scanner les
alentours. Barbaféroce va enfin pouvoir
mettre la main sur le trésor du roi des
Marchiens...

4.42 SamSam
Série
Saison 2, épisode 39
SamSam perd la tête

En volant au secours de Crapouille,
SamSam prend un coup sur la tête qui
lui fait perdre la mémoire : il ne sait plus
qui il est, et de plus, a perdu tout sens
des responsabilités...

4.50 SamSam
Série
Saison 2, épisode 34
Danse !
Barbaféroce a trouvé une musique
envoûtante : ceux qui l'entendent se
mettent à danser sans plus se soucier
de rien. Le chef pirate diffuse le
morceau au dessus de la Samplanète...

5.00 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.
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5.06 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.

5.12 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.

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
La musique
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 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.

5.42 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.

5.50 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.

6.00 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.

6.07 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.

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

6.21 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.

6.33 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.

6.40 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.

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

7.00 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.

7.08 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.

7.16 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 ?

Saison 4, épisode 1
Un nouveau venu à Vroom
Ville
Tout le monde est sur les nerfs, la
rumeur faisant état d'un monstre dans la
forêt. Les habitants mènent l'enquête et
réalisent que la réalité est bien moins
inquiétante...

7.42 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville 8.55 Les Popples
Série
Saison 4, épisode 2
Un peu d'ordre !
C'est le jour de congé de Cracra, et il
aimerait vraiment que quelqu'un vienne
jouer avec lui. Mais c'est un tel
capharnaüm chez lui que personne n'en
a envie...

Série
Saison 1, épisode 49
Un pop plus près des étoiles
Alors qu'il a le vertige, Izzy se retrouve
coincé dans une montgolfière audessus de Popplopolis, avec pour
compagnon Mike Mine. Au sol, ses amis
tentent de trouver une solution pour
ramener le ballon...

7.57 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville 9.06 Les Popples
Série
Saison 4, épisode 3
Le caprice
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

8.15 Robocar Poli, sécurité
incendie avec Roy
Série
Saison 5, épisode 8
Un feu difficile à éteindre !
À Vroom ville, comme ailleurs, les
enfants ont un certain goût de l'aventure
et font parfois preuve d'imprudence.
Heureusement, Poli, Roy, Héli et Ambre
veillent sur eux et leur rappellent les
règles simples qui permettent de
circuler en ville en toute sécurité.

8.30 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 47
Frankenpopple
Les Pals sont engagés pour faire un
défilé de lunettes et chapeaux. Mais Lulu
n'a pas la grâce de ses amies Bubbles
et Lulu...

7.30 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville 8.41 Les Popples
Série

Série
Saison 1, épisode 48
Pop au trésor
Le coach Loudly raconte à Sunny qu'il
avait, étant petit, un ballon signé par
toute l'équipe victorieuse d'un tournoi de
Poppleball. Il l'a jadis enterrée et ne se
souvient plus de l'endroit. Sunny décide
de retrouver, ce qui est aux yeux de son
coach, un inestimable trésor...

Série
Saison 1, épisode 50
Pop-art
En cours de dessin, Bubbles s'amuse à
faire des caricatures de tout le monde, y
compris de mademoiselle Sush. Mais,
elle tend malencontreusement la
caricature de l'enseignante quand cette
dernière ramasse les copies. Bubbles
doit absolument la récupérer avant que
mademoiselle Sush ne découvre son
portrait peu flatteur...

9.25 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.

9.30 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.

9.37 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...

9.44 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.

9.55 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.

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

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

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

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

10.37 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.

10.44 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.

11.00 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.

11.07 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.

11.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 13
Le tournoi de Marky
Jack participe à un tournoi médiéval et
choisit Oggy comme écuyer. Marky,
tombé amoureux de la fille de Bob, la
princesse Bobette, décide d'y participer.

11.25 Oggy et les cafards

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

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

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

11.46 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

11.55 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 22
La mémoire de Karl
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.08 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 23
Face au virus
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.30 In ze boîte
Jeu

Episode 44 : Spéciale
Montagne
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.

13.05 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
L'homme de Néandertal
Grâce aux multiples traces laissées de
son passage, on peut aujourd'hui
reconstituer en détail la vie de l'homme
de Néandertal, qui régna sans partage
sur l'Europe durant plus de 200 000 ans.
En revanche, sa disparition du territoire
européen, au profit de l'Homo Sapiens,
demeure un mystère. Pour tenter de
résoudre cette énigme, Fred et Jamy
interrogent des archéologues qui
enquêtent sur la mort de ce proche
cousin.

13.40 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.

13.45 C'est bon signe
Emission jeunesse
La musique
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.

13.50 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.

14.00 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 53

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

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

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

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

14.30 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.

15.00 Maggie & Bianca
Série avec Emanuela Rei,
Giorgia Boni, Sergio
Ruggeri, Luca Murphy
Saviozzi, Federica Corti
Saison 2, épisode 21
Chaos créatif
Les costumes de la comédie musicale
doivent être terminés plus tôt que prévu.
C'est la panique car Bianca n'est pas là

et que sans elle, l'ordre a du mal à
régner. Maggie essaie de reprendre la
main. Andrew demande beaucoup de
conseils et faveurs à Maggie au sujet du
concours. Jacques voit cela d'un très
mauvais oeil...

15.30 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 43
Lulutin Novice / Yo-Kai
Onisoi / Yo-Kai Cenridion
«Yo-kai Frérosse». Un nouvel élève
arrive dans la classe de Nathan : un
garçon sérieux, serviable et attentionné.
Tout le monde l'adore ! Il devient le
meilleur ami de tous les camarades de
Nathan. C'est étrange. Et effectivement,
Nathan découvre que le Yo-kai Frérosse
est derrière tout ça. - «Yo-kai
Gagalurin». Katie est consternée de voir
les garçons se comporter encore plus
bêtement que d'habitude. Ils font les
idiots au lieu de nettoyer la classe. C'est
parce qu'ils ont été envoûtés par
Gagalurin, le Yo-kai qui pousse à faire
des imbécillités. Mais sous ses dehors
clownesques, Gagalurin cache un bien
triste passé...

16.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 12
Mon frère
Aiden complote avec Odius pour piéger
Ripcon et découvrir la base secrète des
Rangers. Galvanax met Ripcon au défit
de vaincre nos héros. Aiden parvient à
s'introduire dans la base et à blesser
Levi. Le choc de l'attaque est violent et
Levi est très perturbé. Les Rangers
découvrent qu'Aiden était en fait un
robot dans lequel Odius avait transféré
la mémoire du véritable Aiden : Levi,
dont elle avait effacé tous les souvenirs...

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 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Une fête à ne pas rater
Lincoln et Clyde ont un objectif en tête :
avoir des invitations pour l'anniversaire
de Chandler...

17.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
A la dure
A force d'être entouré de filles, Lincoln
a peur de trop leur ressembler...

17.27 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Poison d'avril
C'est le 1er avril : Luan a truffé la
maison de farces et attrapes. Pour avoir
ses céréales Zombie Crunch, Lincoln
est prêt à tout, même à faire les courses
au supermarché avec ses soeurs. Mais
il n'est pas au bout de ses peines...

17.38 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
En manque d'attention
Lincoln découvre que les papas de
Clyde ont beaucoup plus de temps à lui
accorder que ses propres parents,
débordés avec 11 enfants. Il va donc les
voir tous les soirs pour se faire
chouchouter. Lorsque ses soeurs
découvrent son secret, elles tentent d'en
profiter elles aussi. Mais à leur arrivée,
les papas de Clyde se retrouvent vite
débordés...

17.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 4, épisode 8
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tyrolien.

Roi Julian superstar
Le savoir-faire de Timo transforme la
bande hétéroclite du roi Julian en
sensation de la musique pop, même si
tout le monde n'apprécie pas le nouveau
son du groupe !...

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

18.17 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 59
La grande finale du
concours de musique
Sofia, une scientifique, a travaillé durant
des années sur un nouveau projet de
robot à l'apparence humaine appelé
Franky. Une fois le projet terminé, Sofia
envoie Franky à l'école.

19.15 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 2, épisode 60
Franky ne peut pas
s'échapper
Sofia, une scientifique, a travaillé durant
des années sur un nouveau projet de
robot à l'apparence humaine appelé
Franky. Une fois le projet terminé, Sofia
envoie Franky à l'école.

19.40 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.

19.55 Pauvre Richard !
Comédie de Malik Chibane,
2013 avec Frédéric
Diefenthal, Yacine
Belhousse, Elsa Lunghini,
Delphine Théodore, Smaïn

La population d'un quartier de banlieue
découvre qu'un des habitants a
remporté 124 millions d'euros à la
loterie. Les gens cherchent à découvrir
l'identité de cette personne. Omar,
l'heureux gagnant, décide de garder
l'anonymat. Mais son meilleur ami,
Richard, est soupçonné d'être le
chanceux...

21.40 Le dirlo
Téléfilm humoristique de
Patrick Volson, 2003 avec
Jean-Marie Bigard, Manon
Gaurin, Laure Killing,
Mélanie Sitbon, Pascal Elso
Lucie
François Ragueneau, le directeur de
l'école Emile Zola, se trouve face à des
problèmes aussi bien administratifs que
sentimentaux. On lui refuse la
nomination d'un nouvel instituteur et son
ex-femme revient de l'étranger. De plus,
une petite fille, Lucie, donne du fil à
retordre à tous les professeurs...

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

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

23.50 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 49
On se fait un film ?
Sharko vient proposer à Marina un truc
romantique et serein : une soirée dvd.
Sauf que Zig et Bernie ont posé un
écriteau «Cinéma» sur le château.

0.00 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Qui sera la nouvelle vedette ?
Les Aventuriers décrochent un rôle
dans un film. En réalité, c'est un piège
tendu par le Duc. Roddy est leur dernier
espoir, n'ayant pas été embauché...

0.11 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 26
Rekkit fait son cirque
Jay semble faire des messes basses, et
Rekkit en déduit qu'il souhaite se
débarrasser de lui. Il rejoint la troupe du
cirque de monsieur Potato à Chakabrak,
en tant que clown...

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

0.35 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...

1.00 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...

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

1.57 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...

2.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 25
Lapin téléguidé
Les jumelles réalisent que leur jeu

vidéo, une fois cassé, leur permet de
contrôler Rekkit.

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

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

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

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

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

3.20 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Marées noires

3.26 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 16
Les moissons de la colère
Jessica appréhende de faire son exposé
sur l'écosystème. Les exposés la
rendent nerveuse. Mais tandis qu'elle
s'exerce chez elle, elle réalise qu'elle a
un bien plus gros problème. Elle est en
train de devenir invisible. Avec Lucas
dans le rôle du Gardien, Jessica, Toby
et Nick partent sur Gorm...

3.49 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 17
Menace souterraine
En utilisant la sphère de la Terre, Magor
crée un portail entre la Terre et le Gorm
pour permettre à Magmion d'aller
capturer les Seigneurs de la Nature
dans les tunnels du métro de Venture
Falls. Il parvient à capturer Jessica et
l'emmène dans le dédale de
souterrains. Pendant que Toby et Lucas
essaient de la retrouver, Nick est envoyé
dans le Gorm pour sauver Pilor, retenu
prisonnier par Obscurio. Car ce Gormiti
de Terre est le seul qui puisse les aider
à fermer le portail magique créé par
Magor et stopper l'invasion...

4.15 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 18
Les crapauds ont le cafard
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

4.38 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 21
Super Gormiti
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

5.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 33
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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.
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5.06 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.

5.12 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 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.

5.42 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.

5.50 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.

6.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 17
Oggy et le vagabond

New York 1930, Olivia vend des fleurs
dans la rue. Joey les vole pour les offrir
à Lady K et s'arrange pour faire arrêter
Oggy à sa place.

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

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

6.21 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.

6.33 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.

6.40 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.

6.47 Oggy et les cafards
Dessin animé

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

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

7.08 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 23
Baby-sitting chez l'Empereur
Le petit Empereur de Chine est infernal
et Bob son tuteur ne sait plus quoi faire.
L'enfant craque pour Oggy qui est donc
missionné pour le garder...

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

7.23 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

7.30 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 4, épisode 5
Comme deux gouttes d'eau
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

7.42 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 4, épisode 6

Le rêve de Marine
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

7.57 Robocar Poli, à la
rescousse de Vroum Ville
Série
Saison 4, épisode 7
Le super Blob
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

8.15 Robocar Poli, sécurité
incendie avec Roy
Série
Saison 5, épisode 9
Les feux de forêt
A Vroom ville, comme ailleurs, les
enfants ont un certain goût de l'aventure
et font parfois preuve d'imprudence.
Heureusement, Poli, Roy, Héli et Ambre
veillent sur eux et leur rappellent les
règles simples qui permettent de
circuler en ville en toute sécurité.

8.30 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 51
La pop-tite boutique des
horreurs
Les plantes de madame Snooply sont
dévorées par les insectes. Elle demande
conseils à Lulu. Cette dernière lui confie
une plante carnivore et un engrais
naturel surpuissant, en lui précisant
qu'une seule goutte suffit...

8.41 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 52
Les ex-Popple-perts
Lulu est persuadée que Yikes a cassé
sa dernière invention. Aidé par Izzy, qui
utilise les techniques du fameux
détective Sherlock Pop, Yikes tente de
prouver son innocence et par la même
occasion le vrai coupable...

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...

9.25 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.

9.30 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.

9.37 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.

9.44 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.

9.55 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.

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

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

10.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 27
Le dragon d'Oggy
Oggy recueille et cache un bébé dragon
que Bob voulait capturer. Oggy s'attache
à son dragon et essaie de lui apprendre
à voler. Les cafards jettent leur dévolu
dessus.

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

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

10.44 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.

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

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

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

11.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 30
Les mille et une nuits d'Oggy
Oggy est nettoyeur de tapis à Bagdad.
Olivia vient choisir un tapis dans
l'échoppe et se fait kidnapper par Bob,
le vizir. Oggy vole au secours d'Olivia.

11.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 31

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

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

11.46 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

13.40 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.

13.45 C'est bon signe

11.55 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 24
Un entraînement particulier
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.08 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 25
Le tunnel du temps
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.30 In ze boîte
Jeu
Episode 47 : Spéciale
Montagne
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.

13.05 C'est pas sorcier
Magazine

par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Gorilles
Fred part au nord de la République du
Congo, au coeur du parc national de
Nouabalé Ndoki. Là, dans la jungle
humide, une équipe de scientifiques
étudie, depuis plusieurs années, un
groupe de gorilles sauvages dont le
grand mâle se nomme Kingo.

éducatif

Emission jeunesse
Au supermarché
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.

13.50 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.

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

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

14.14 Zig & Sharko
présenté

Série

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

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

14.27 Evan et Marco
Clips
Le boxeur

14.30 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.

une
des
se
ami

15.00 Maggie & Bianca
Série avec Emanuela Rei,
Giorgia Boni, Sergio
Ruggeri, Luca Murphy
Saviozzi, Federica Corti
Saison 2, épisode 22
Maquillage et artifice
Après une nuit de dur labeur, les
Moodboards ont enfin terminé leurs
costumes pour la comédie musicale.
Mais s'ils pensent pouvoir se reposer,
ils ont tout faux ! Tucker et Rachel leur
donnent un nouvel exercice : ils doivent
tous réaliser le maquillage qui leur
correspond. Mais comment être fidèle à
soi-même quand on ne sait pas qui on
est exactement ? Maggie et ses amis
vont devoir se poser les bonnes
questions : quelques masques risquent
de tomber...

15.30 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 44

Lulutin Novice : Le jour de
l'examen. - Yo-Kai
Jalouseriz. - Le secret de
Chauvekipeut
Lulutin Novice - Le jour de
l'examen / Yo-Kai Jalouseriz
/ Le secret de Chauvekipeut
«Yo-Kai Jalouseriz». Nathan est au
restaurant avec ses parents. Alors que
leurs commandes arrivent, les parents
de Nathan se mettent à saliver sur les
plats des autres. Il s'avère qu'ils ont été
envoûtés par Jalouzeriz, le Yo-kai jaloux
de l'assiette de son voisin. - «Le Secret
de Chauvekipeut». La chambre de
Nathan déborde de gadgets achetés par
Whisper sur Yo-zon, le site de vente en
ligne des Yo-kai. Quand le colis du jour
arrive, Nathan et Jibanyan craquent et
reprochent à Whisper d'être trop
dépensier. Whisper rétorque que lui, au
moins, il travaille, pas comme
Chauvekipeut qui passe ses journées
dans le placard devant son ordinateur...

16.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 13
Mauvais joueur
Lors d'une course de relais, Brody et
Levi font équipe, avec Shoespike, un
monstre qui a pris l'apparence d'un
humain, qui possède la rage de vaincre
et a le pouvoir de changer en trophée
tous les adversaires qu'il est parvenu à
battre...

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

voler la technologie et décident de tout
faire pour le libérer...

17.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Frime en limousine
Lincoln a gagné une journée en
limousine. Frayant tout à coup avec le
beau monde, il se prend vite au jeu et
commence à dénigrer ses soeurs. Mais
lorsque la journée prend fin, il réalise
son erreur et tente de se faire
pardonner...

17.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Double rendez-vous
Lincoln a eu des paroles blessantes
envers Ronny Anne, qui l'a dit à son
frère, Bobby, lequel a donc décidé de
rompre avec Lori...

17.22 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Un silence assourdissant
Lincoln n'en peut plus de ses soeurs
extrêmement bruyantes. Il décide de
s'offrir des oreillettes stop bruit. Très
satisfait de son achat, il les porte toute
la journée, répondant «oui» et «comme tu
veux» à ses soeurs sans entendre ce
qu'elles disent. Ce qui finit par se
retourner contre lui. Ses soeurs vont se
jouer de lui en lui faisant croire qu'il
leur a fait tout un tas de promesses,
mais bien sûr, impossible de savoir
quoi...

17.40 Le Grinch
Film fantastique de Ron
Howard, 2000 avec Jim
Carrey, Taylor Momsen,
Jeffrey Tambor, Christine
Baranski, Molly Shannon
Au pays imaginaire des Whos, tout le
monde est heureux. Seule exception, le
Grinch, un monstre au corps vert et
poilu, qui rumine inlassablement son
dépit et sa colère dans une tanière au
sommet du mont Crumpit. Un jour, pour
se venger, il a l'idée de saboter la fête
préférée des Whos : Noël...
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19.30 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.

19.55 Baby-sitter : star
incognito
Divertissement
Gulli propose à des parents de prendre
leur revanche sur leurs enfants en les
faisant garder par une baby-sitter un
peu spéciale. Alors que les parents
s'éclipseront pour la journée, la babysitter venue garder les enfants sera en
réalité leur star préférée, grimée afin de
passer incognito. L'objectif pour la
célébrité sera de tenir son rôle jusqu'au
retour des parents sans être
démasquée. La journée ne sera pas de
tout repos, puisque des défis lui seront
soufflés dans une oreillette. Qu'il
s'agisse de préparer le déjeuner avec
des placards vides, de faire avouer
leurs bêtises aux enfants, ou encore de
les inciter à en faire, le talent des stars
sera mis à rude épreuve.

21.40 Juste pour rire
Divertissement-humour
Episode 1
Inspiré d'une émission canadienne,
«Juste pour rire» filme en caméra
cachée les passants pris dans une
situation drôle et embarrassante.

22.05 Juste pour rire
Divertissement-humour
Episode 3
Inspiré d'une émission canadienne,
«Juste pour rire» filme en caméra
cachée les passants pris dans une
situation drôle et embarrassante.

22.26 Juste pour rire
Divertissement-humour
Episode 2
Inspiré d'une émission canadienne,
«Juste pour rire» filme en caméra
cachée les passants pris dans une
situation drôle et embarrassante.

22.55 Zig & Sharko

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

23.02 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 34
Frères de lait
Au fait, pourquoi une hyène et un
bernard-l'ermite sont-ils devenus si
complices ? En remontant le temps, on
découvre quelle maman en manque
d'enfant se retrouva à élever ces deux
petits si différents...

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

23.15 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.

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

23.32 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 58

La Reine des bourdes
Marina est sûre que son père va lui
offrir pour son anniversaire un trident
magique bien à elle. Mais Poséidon lui
offre un cadeau décevant et va dormir.

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

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

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

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

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

0.35 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...

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

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

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

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

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

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

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

3.20 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Table de Noël écolo

3.26 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 24
Hypnotises
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

3.49 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 19
Les seigneurs du destin
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

4.15 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 20
La piqûre d'insecticus
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

4.38 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 22
Le labyrinthe du chaos
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

5.00 P'tit Cosmonaute
Série
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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.
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5.06 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.

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

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

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

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

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

6.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Chat de berger
Le chien de berger part en vacances et
demande à son ami Oggy de garder son
troupeau...

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

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

6.23 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 5
Zig mon doudou
Alors qu'il est sur le point de capturer
Marina, Zig devient le doudou d'un bébé
dauphin inconsolable de la perte de sa
peluche et qui le colle comme un aimant.

6.34 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Cafards abandonnés
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

6.41 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
La vie de château
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

7.00 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 1
Tommy Tonnerre : méthode
d'acteur
Sonic, Tail, Amy Rose, Stick et Knuckles
poursuivent leurs aventures tambour
battant. Le méchant Dr Eggman et ses
incapables sbires veulent toujours régir
l'univers.

7.11 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 2
Apocalypsmageddon de
l'Espace
Eggman découvre qu'un astéroide est en

route pour détruire la planète. Sonic et
ses amis doivent le détruire...

7.22 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 3
Sticks contre le système
Sticks n'en peut plus des informations
futiles que diffusent les médias aussi
elle crée sa propre émission pour faire
éclater la vérité. La situation lui échappe
rapidement...

7.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
On connaît la musique
Sam, Alex et Clover enquêtent sur le
phénomène Ricky Mathis, une toute
nouvelle pop star dont les fans agissent
de façon vraiment curieuse.

8.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Reine d'un jour
Clover et Mandy se disputent le titre de
reine du lycée. Au même moment, dans
une contrée africaine, des malfrats
agressent Tassara, la reine de Lyrobie.

8.30 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 3, épisode 1
O Capitaine, mon Capitaine,
première partie
Julian a disparu et le village affronte une
pénurie de mangues. Pour couronner le
tout, les parents royalement ennuyeux de
Julian débarquent...

8.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 3, épisode 2
O Capitaine, mon Capitaine
Clover et Morty se lancent à la
rescousse de leur roi qui temporise en
faisant aux pirates une démonstration de
pas de danse inédits afin d'éviter la
planche...

9.20 Bienvenue chez les Loud

Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Princesse et grenouille
Afin de gagner deux places pour le parc
d'attraction Lactoland, Lincoln accepte
d'entraîner Lola pour un concours de
beauté. Mais patatras, Lola se casse
une jambe. Lincoln engage alors Lana,
la soeur jumelle de Lola, pour jouer les
doublures. Arrivera-t-il à transformer ce
garçon manqué en reine de beauté,
cette grenouille en princesse ?...

9.32 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Deux garçons et un couffin
Les journées chez Tata Ruth, c'est
l'enfer. Lincoln parvient à s'éviter cette
corvée en restant à la maison pour
garder sa petite soeur, Lily. Mais faire
du baby-sitting n'est pas de tout repos...

9.48 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Le Football
Maman veut que Lincoln fasse de
l'exercice, mais Lincoln ne prend pas sa
demande au sérieux...

10.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Lucy, la voyante
Les Loud s'apprêtent à aller passer la
journée dans un parc. Pour faire passer
le temps sur le trajet, Lucy tire les
cartes à son frère et ses soeurs, et
toutes ses prédictions se réalisent...

10.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 1
Les chevaliers
Les élèves de la classe doivent faire un
exposé par binômes. Gumball veut
absolument travailler avec Penny mais le
père de celle-ci l'interdit de le
fréquenter.

10.26 Le monde incroyable de
Gumball

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

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

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

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

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

11.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 49
Carton rouge
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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11.27 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 50
Naufrage pour un biscuit
Oggy et Jack sont naufragés sur un petit
radeau de survie en plein milieu de
l'océan. Les derniers biscuits sont
mangés en douce par Deedee.
L'ambiance est à couper au couteau
entre les deux chats jusqu'à l'apparition
d'un navire. Oggy lance des fusées de
détresse...

11.34 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 51
L'expédition sauvage
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

12.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 52
Episode 52
Oggy a installé son barbecue sous un
chêne où niche une maman aigle
couvant ses oeufs. Tandis que Jack se
débat avec son cerf-volant, les cafards
en profitent pour semer la pagaille...

12.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 53
L'heure du bain

Deedee sent mauvais, c'est une
véritable infection, même pour des
cafards. Joey et Marky décident de lui
faire prendre un bain de force. La tâche
se révèle si ardue qu'ils finissent par
inonder tout le lotissement. Réfugiés sur
le toit qu'ils défendent farouchement, les
trois compères se donnent du bon
temps. A la dérive sur son coussin,
Oggy élabore les stratagèmes les plus
farfelus pour se mettre au sec lui aussi...

12.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 54
Les as du bowling
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.30 Gu'live
Divertissement
Plateau 1
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.

12.35 Johnny Test
Série
Saison 1, épisode 23
Johnny dans la tempête
Johnny contre le glaceur de
cerveau
Johnny n'a pas fait ses devoirs. Il
convainc Susan et Mary de déclencher
une tempête de neige pour que l'école
soit fermée. Il s'amuse alors avec Dukey.

12.46 Johnny Test
Série
Saison 3, épisode 3
Johnny et l'attaque des
bonshommes de neige
Une tempête de neige a lieu en plein été.
Johnny et Dukey s'amusent dehors mais
soudain, le bonhomme de neige de
Johhny prend vie et se déchaîne.

13.10 Gu'live
Divertissement
Plateau 2
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.

13.15 Yo-kai Watch
Série
Saison 2, épisode 38
La grande expédition du
Kapitaine Komasan : Sur les
traces de l'abominable
homme des neiges !. - Yo-kai
Frérosse. - Yo-kai Gagalurin
«Yo-kai Frérosse». Un nouvel élève
arrive dans la classe de Nathan : un
garçon sérieux, serviable et attentionné.
Tout le monde l'adore ! Il devient le
meilleur ami de tous les camarades de
Nathan. C'est étrange. Et effectivement,
Nathan découvre que le Yo-kai Frérosse
est derrière tout ça. - «Yo-kai
Gagalurin». Katie est consternée de voir
les garçons se comporter encore plus
bêtement que d'habitude. Ils font les
idiots au lieu de nettoyer la classe. C'est
parce qu'ils ont été envoûtés par
Gagalurin, le Yo-kai qui pousse à faire
des imbécillités. Mais sous ses dehors
clownesques, Gagalurin cache un bien
triste passé...

13.40 Gu'live
Divertissement
Plateau 3
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.

13.45 Power Rangers Ninja

Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 22
Voyage dans le temps
Les Rangers se préparent à fêter Noël
et Sarah offre un cadeau à chacun,
lorsqu'ils sont attaqués par un monstre.
Ils ont bien du mal à se défendre sans
leurséEtoiles de pouvoir. Cleocatra
parvient à tous les prétrifier, saus
Sarah. Elle s'empare d'un appareil à
voyager dans le temps, rencontre le
père noël et part avec lui dans l'espacetemps. Elle décide de réunir toutes les
étoiles de pouvoir, grâce aux notes de
son journal intime...

14.15 Gu'live
Divertissement
Plateau 4
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.

14.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 7
Prisonneige
Ryker voulant à tout prix fabriquer une
clé pour ouvrir l'Oeil de dragon, il se
rend à l'île du Glacier pour retrouver le
Rage des neiges que les dragonniers
protègent...

14.45 Gu'live
Divertissement
Plateau 5
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.

15.00 Le salon des
célébrations !
Téléfilm d'animation

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

16.38 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 12
Surf sous les tropiques
Marina se prend de passion pour le surf
? Il va donc falloir s'y mettre. Que ce soit
Zig ou Sharko, pour suivre la sirène, il
faut y mettre du sien.

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

16.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 42
Un délice d'Autruche
Cousin Jack laisse son autruche
hongroise en garde à Oggy pour l'aprèsmidi. Oggy ne sait vraiment pas quoi
faire de cet animal qui boulotte tous ses
bibelots.

17.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 43
Privé de télé
Dès le petit déjeuner, Oggy semble
littéralement hypnotisé par les

programmes de la télé et les cafards en
profitent pour lui jouer des tours
pendables.

17.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 44
Oggy et les ours
Alors que ses parents hibernent encore,
un ourson quitte la tanière familiale.
Poussé par la curiosité, il s'aventure
chez Oggy qui prépare un bal costumé.

17.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 45
Robot Oggy
Au cours d'une poursuite, les cafards
brisent l'une des pièces maîtresses de
la collection d'animaux en cristal
d'Oggy. Oggy, déprimé, ne réagit pas.

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

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

17.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 47
Bon Voyage Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

17.53 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 48
Le défi
Oggy, un gros matou bleu, placide et
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paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

18.05 Les Trolls
Téléfilm d'animation, 2017
Spécial fêtes
Quand les affreux Bergens se retrouvent
privés de vacances, Poppy et Branche
s'unissent pour sauver la situation.

18.40 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 1
Le secret
Le Chat Potté découvre la ville de San
Lorenzo, et rompt malencontreusement
le sort qui la maintenait cachée aux yeux
de tous : il doit réparer sa faute.

19.05 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 2
Le sphinx
Pour sauver les orphelins, qui ont
absorbé une substance magique, le
Chat Potté doit répondre aux énigmes du
Sphinx, le seul à posséder un précieux
antidote.

19.30 Les aventures du Chat
Potté
Série
Saison 1, épisode 3
Frères
Le Chat Potté tente de sauver son nouvel
ami, Toby, qui a été kidnappé. Les
malfrats veulent l'utiliser pour voler un
objet, enfermé dans la salle du trésor.

20.00 Chasseurs de Trolls
Série
Saison 1, épisode 1
L'amulette de Merlin
Tandis qu'un nouveau jour se lève en
Arcadia, deux Trolls s'affrontent dans un
combat épique dont l'issue changera
pour toujours l'humanité et la vie d'un
jeune garçon...

20.30 Chasseurs de Trolls
Série

Saison 1, épisode 2
L'amulette de Merlin
Encore sous le choc de la découverte
des pouvoirs de l'amulette, Jimmy
rencontre ses nouveaux mentors et
apprend qu'il est investi d'une
responsabilité sacrée...

21.00 Dragons : par-delà
les rives
Série
Saison 1, épisode 1
L'oeil de Dragon
Alors que Dagur s'est évadé de prison,
Harold et ses amis se lancent à sa
poursuite. Les dragonniers découvrent
l'oeil de dragon, un dispositif mystérieux.

21.25 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 2
L'oeil de Dragon
Harold apprend que seule une dent d'un
Rage des neiges, un dragon qui détecte
la chaleur, permettra d'activer le
précieux artefact qu'il a déniché.

21.50 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 3
Harmonie imparfaite
Alors que les dragonniers, en pleine
exploration, s'arrêtent sur une île pour
la nuit, leurs montures sont capturées
par le Chant funeste, un dragon
gigantesque.

22.15 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 4
Quand tombent les ténèbres
Harold et ses amis découvrent l'île
idéale pour leur servir d'avant-poste. Ils
ignorent que sur place vivent des
dragons qui peuvent se transformer.

22.38 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 5

Le nouveau héros
Pour soigner une allergie à son dragon,
Varek se laisse hypnotiser. A son réveil,
il est convaincu d'être Thor Briseurdos,
un Viking invincible.

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.

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

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

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

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

23.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 69
Morceaux choisis
Deux caisses atterrissent aux pieds de

Zig. Dedans, il y a deux grands cerceaux
en acier posés sur un socle. Curieux,
Zig passe à travers un des cercles.

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

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

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

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

0.35 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...

1.00 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....

1.24 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...

1.35 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...

1.45 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...

1.56 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...

2.07 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Des légumes dans son jardin

2.11 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 3
A vos souhaits !
Alors que Rekkit refuse de jeter un sort

à Jay qui le rendrait «cool» pour
toujours, Jay fait venir un petit écureuil
maléfique qui peut exaucer des
souhaits...

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

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

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

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

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

3.27 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 4
La loi selon Rekkit
Pour protéger Jay de George Clart,
Rekkit gagne l'élection pour devenir
surveillant des couloirs de l'école...
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3.38 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 5
La quête des bracelets
En utilisant les bracelets de Rekkit,
Henrietta les casse et lance, par
mégarde, un sort transformant toute la
famille en version Chakabrak d'euxmêmes...

3.52 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 25
La faille inter-dimensionnelle
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

4.14 Gormiti
Série
Saison 1, épisode 26
La faille inter-dimensionnelle
Toby, Jessica, Lucas et Nick possèdent
la faculté de voyager dans le Gorm, une
dimension parallèle dans laquelle ils
acquièrent des supers pouvoirs.

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

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.

