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

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

5.21 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 2
VTT de descente
Théo rencontre l'intrépide Matéo, qui lui
partage sa passion pour le VTT de
descente.

5.22 Manger bouger dormir
Magazine éducatif
Le sucre
Marcus veut manger un yaourt mais il
met vraiment trop de sucre.

5.23 Manger bouger dormir
Magazine éducatif
Le Gras
Marcus met beaucoup de beurre dans
sa purée.

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

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

5.35 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.

5.42 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.

5.49 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.

6.00 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.

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

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

explorateurs ne sont pas au bout de
leurs surprises...

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

6.25 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.

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

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

6.46 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...

7.00 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 13
Bétamèche perd la boule
Bétamèche équipe sa boule
multifonction pour lui permettre de la

retrouver en sifflant. Mais celle-ci lui
échappe et risque de tomber dans de
mauvaises mains.

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Frères ennemis
En mangeant ses chocolats préférés,
Jerry change subitement de
comportement avec nos héroïnes et les
renvoie. Les criminels du WOOHP sont
relâchés et l'organisation semble
s'effondrer...

7.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Alex déménage
Les parents d'Alex ont reçu son bulletin
et ne sont pas contents du tout. Pour
l'aider, ils envoient leur fille dans le
pensionnat Dorsal en Angleterre, mais
Alex va remarquer que quelque chose
ne tourne pas rond dans cette école...

8.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Chaos familial
Ronnie-Anne, Bobby et leur maman
partent en week-end dans leur famille.
Mais Ronnie-Anne découvre que sa
mère veut emménager là-bas. Pour elle,
il en est hors de question, mais Bobby
s'y voit déjà...

8.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Spa-tastrophe
Papa et Maman ont longtemps
économisé pour un week-end de rêve
sans les enfants. Mais tout ne va pas se
passer comme prévu...

8.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Ras le bol
Papa prépare les mêmes repas, encore
et encore. Les enfants en ont assez et
veulent du changement...

9.05 Bunsen est une bête

Série
Saison 1, épisode 24
Mikey-plication
Bunsen clone Mikey pour qu'il puisse
répéter avec leur groupe de musique,
Mucklefunk...

9.16 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 25
Affaire glacée
Mikey et Bunsen mènent l'enquête
quand le Capitaine Cône est accusé
d'avoir volé la coque de téléphone
d'Amanda...

9.24 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 41
SOS têtes fantômes
Mikey et Bunsen se servent des poils de
Boodles pour devenir invisibles et voir
un film interdit aux enfants au cinéma...

9.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 8
Le pouvoir du tigre
Le docteur Dan Andreas, un sismologue
de renom, ne cesse d'alerter les
autorités sur les risques d'un grand
tremblement de terre qui pourrait
toucher Union City. Mais personne ne
prend au sérieux ses mises en garde.
Alors qu'il effectue des relevés, il tombe
sur une mystérieuse pierre noire sous
l'emprise de laquelle il va tomber.
Andreas va se transformer en une sorte
de monstre destructeur capable de
provoquer des secousses sismiques...

9.40 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 40
Les bleus de l'info
Mikey et Bunsen affrontent Amanda
dans un concours d'information à la
télévision locale...

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 4
Belle à l'intérieur

Marre d'être transparente aux yeux
d'Ahmed, Cindy décide d'utiliser la
baguette magique. Mais le résultat est
inattendu : elle se retrouve avec des
branches à la place des cheveux ! C'est
sûr qu'avec ça, Ahmed ne pourra plus
l'ignorer...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 10
Pote à modeler
Après une dispute avec Jojo, Tom se
crée un nouveau meilleur ami en pâte à
modeler magique. Pata est l'ami parfait :
toujours d'accord, il protège Tom face à
ceux qui le contrarient. Mais très vite,
Pata s'avère plus envahissant que
prévu...

10.20 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.

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

10.34 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.

10.45 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.
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10.52 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.

10.59 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.

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

11.17 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.

11.24 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.

11.35 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.

11.42 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.

11.49 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.

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

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

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Télémark
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :

Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.35 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2, épisode 7
Lucky et le prix de la liberté
Alors qu'elle veut à tout prix participer à
une course réservée aux hommes,
Lucky se fait passer pour un garçon.
Mais la compétition prend un tournant
dangereux avec Garisson...

13.00 Lego Friends : cinq filles
en mission
Série
Saison 1, épisode 4
Dans les bois
Lancées à la poursuite de Pranxi, le
mystérieux tagueur, Andrea, Emma,
Stéphanie et Olivia perdent sa trace
dans les bois. Elles font appel à Mia qui
connaît parfaitement les lieux. Les cinq
amies décident d'y retourner en
camping-car et d'y passer la nuit,
décidées à retrouver Pranxi. Mais un
incendie se déclare dans les bois...

13.10 Lego Friends : cinq filles
en mission
Série
Saison 1, épisode 5
Le groupe de l'ombre
Participant à une compétition sportive
multidisciplinaire, Stéphanie échoue
dans toutes les disciplines. Ses amies
sont présentes dans les tribunes pour la
soutenir, et Mia surprend un individu qui
semble photographier Stéphanie...

l'ombre, vont tout faire pour sauvegarder
le quartier historique. Mais Ethan n'est
pas d'accord avec les méthodes
employées par les filles...

13.35 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 12
Le chant de la Voccinelle
Poppy tente de réparer une fête gâchée,
mais la situation ne fait qu'empirer...

13.46 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 13
Le jour du canular
Le jour des Canulars, Branche et Poppy
se jouent des tours pour décrocher le
titre de Maître du canular...

13.57 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 14
La garde de Mister Dinkles
Branche a des ennuis pendant qu'il
garde Mr Dinkles...

14.15 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 24
Sa Majesté Gwen
Au salon gourmand de Gary, Polly, Lila
et Shani terminent leur prestation au
karaoké et se font acclamer. Gwen est
la prochaine passer, mais paralysée par
le stress, elle renonce à monter sur
scène. Polly pense que si elles peuvent
aider Gwen à trouver un domaine dans
lequel elle excellerait, cette dernière
perdrait son intérêt pour le médaillon...

13.20 Lego Friends : cinq filles 14.40 Totally Spies
en mission
Dessin animé
Série
Saison 1, épisode 6
Quand un artiste riposte
Dr Alva a un énorme projet immobilier
qui menace le vieux quartier des arts de
Heartlake City, ce qui n'est pas du goût
des habitants. Les amies, maintenant
épaulées par Ethan et son groupe de

Saison 4, épisode 7
Méga Mandy
Dans quelques jours, le concours de
Miss Beverly Hills aura lieu. Certaines
d'obtenir le titre, Mandy et Clover sont
sur le point de se livrer un duel
fracassant, jusqu'au moment où Mandy
devient immense...

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
Une croisière sans fin
Jerry envoie les Spies en croisière sur
un paquebot de rêve. Mais les filles
s'aperçoivent que sur ce bateau chaque
jour ressemble étrangement au
précédent.

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 26
Ossatueur riposte
Un promoteur du nom de Kablo vient
déranger les travaux de Kiawe à la ferme
pour proposer à ses parents d'acheter
le domaine pour y construire un hôtel.

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 27
La capture de Néphie
Sur l'île de Mele-Mele, un Araqua quitte
son nid pour chercher un point d'eau, en
chemin, il est assez mal accueilli par
certains Pokémon.

16.21 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 2
L'heure de vérité
Calvin a oublié d'acheter un cadeau à
Hayley pour fêter le deuxième
anniversaire de leur relation. Honteux, il
préfère lui raconter un mensonge. A la
grande satisfaction du monstre
Déceptron dont l'arme puise son
énergie dans les mensonges des êtres
humains...

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Sauvetage de grenouilles
Lincoln et Lana décident de remettre
dans la nature les grenouilles du cours
de biologie, destinées à la dissection...

16.56 Bienvenue chez les Loud

Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Auteurs en herbe
Lincoln et Clyde participent à un
concours de bande dessinée, mais
Huggins leur met des bâtons dans les
roues...

17.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Tirages de portraits
Lincoln a perdu les photos souvenirs de
son enfance. Avec l'aide de Clyde, il
pose pour recréer ses propres
souvenirs...

17.21 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Blague à part
Lincoln et ses soeurs n'en peuvent plus
des blagues de Luan qui décide
d'arrêter pour toujours la comédie...

17.26 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Parents pour une semaine
Lincoln fait équipe avec Ronnie Anne :
ils doivent s'occuper d'un oeuf durant
une semaine, le but étant de ne surtout
pas le casser...

17.32 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
La mauvaise gagnante
Lynn est une mauvaise perdante mais
aussi une mauvaise gagnante...

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

18.10 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 38
Lâchez le Kraken-Yéti
Décidé à faire une bonne action, Luc se
laisse mordre le cou par un vampire...
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18.19 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 39
Ninjutsu pour débutants
Les deux amis tombent sur une vieille
cassette VHS de cours de Ninjitsu et
décident de maitriser la technique la
plus difficile de toutes : le mouvement de
l'unité...

18.32 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 3
Quelque chose de pourri sur
l'île de Parenvrille
Invités sur l'île de Parenvrille, les
dragonniers retrouvent Dagur et Ingrid.
Mais les dragons eux révèlent un
comportement pour le moins étrange.

traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.45 Wazup
Magazine de société
Episode 108
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 Fievel et le
mystère du
18.55 Dragons : par-delà les
monstre de la nuit
rives
Série
Saison 5, épisode 4
Rustik et ses drôles de dames
A la suite d'un violent orage, Rustik est
sauvé par une étrange tribu de femmes
ailées. Il pense alors, à tort, être arrivé
à Valhalla.

19.17 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 2
Le dîner
Avant d'accepter que leur fils passe une
soirée avec Phoebe, les parents de Cole
Campbell veulent rencontrer les parents
de la jeune fille. Un dîner doit donc avoir
lieu chez les Thunderman et pour cela,
Hank accepte exceptionnellement de
lever l'interdiction d'inviter des nonsuperhéros chez eux...

19.40 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Chiens de traîneau
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de

Téléfilm d'animation de Larry
Latham, 1999
Une affreuse nouvelle terrorise le petit
monde de l'Union des rongeurs : un
monstre mystérieux profite de la nuit
pour kidnapper les souris de la ville.
Pour redonner du courage à Fievel,
Mama l'envoie enquêter avec ses amis,
Tanya, Tony et Tiger aux côtés de Nellie
Brie, reporter de l'«Echo du mulot»...

21.20 Fievel et le trésor
perdu
Téléfilm d'animation de Larry
Latham, 1998
Fievel, le souriceau, est de retour. Il a
trouvé une carte indiquant
l'emplacement précis d'un fabuleux
trésor, caché sous New York. Afin d'en
faire profiter toute sa famille, Fievel part
à l'aventure, en quête du magot. Mais,
peu à peu, il découvre que seule l'amitié
possède une véritable valeur...

22.40 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.

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

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

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

23.28 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Ca va pas ?!
Corneil est un chien exceptionnel : il sait
parler, lire et résoudre des problèmes
de mathématiques. Personne ne connaît
ses dons, sauf Bernie, son dog-sitter.

23.40 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Mon fantôme bien aimé
Bernie est surpris par le directeur de la
bibliothèque, alors qu'il tente de rendre
des livres qu'il aurait dû rapporter il y a
trois mois...

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

empêche la Team
convenablement.

de

s'entraîner

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

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

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

1.48 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.

2.15 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 23
Debout là-dedans !
Tante Ferocia, Tom et monseigneur le
Crapaud déchirent par inadvertance le
livre magique des contes, ce qui
transforme Willow, Grégoire et Cindy en
statues. Seul le baiser d'un prince
pourra les sauver...

2.37 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 8
Lessivés !

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

2.39 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 6
Le marchand de sable
Pendant que Willow et Férocia sont en
ville, leur frère, le Marchand de sable,
débarque à l'improviste. Charismatique
en diable, il fait immédiatement la
conquête des enfants et de Gregor...

2.40 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 24
Le moustique
Un moustique des marais enchantés
transmet à Tom le virus féérique. Tom
se transforme en lutin...

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

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

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

3.45 Objectif Blake !

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

3.56 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Recharger les piles

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

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

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

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

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 47
Chiot choupinou copinous
Amy est absolument fan de «Chiot
Choupinou», le nouveau jeu à la mode..
Elle trouve un partenaire de jeu
surprenant en la personne d'Eggman...

5.00 P'tit Cosmonaute
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Série
Episode 50
P'tit Béta
PC teste à vide sa fusée. Le boucan est
tel que l'empereur Zing envoie Bêta
verbaliser P'tit Cosmonaute pour excès
de décibels. PC s'en moque totalement.
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5.07 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 51
Labyrinthe
Alors que PC est
décoller de Minos,
malade. Pour Zing,
ses médicaments
sauver.

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

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

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

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

5.35 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.

5.42 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.

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

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

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

6.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 75
Oggy et la quête du coffre
Les chevaliers sont réunis au château
avec Arthur lorsque Merlin apparaît et
leur explique qu'il a eu une vision. Un
coffre magique, rose et lumineux,
contenant de la nourriture à foison
serait caché dans un coin du royaume...

6.11 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 76
Oggy, Merlin et la fée
Morgane
Merlin et les chevaliers de la table
ronde reçoivent la visite de Morgane, la
soeur d'Arthur. Ce n'est pas le grand
amour entre Merlin et cette fée qui n'a
rien d'une enchanteresse...

6.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 35
Plein soleil
En 1700, les cafards piquent un

autocuiseur que Jack vient d'acheter. A
la suite d'une course poursuite, l'engin
atterrit sur une charrette.

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

6.32 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 45
OK corail
Zig et Sharko se poursuivent à dos
d'hippocampes. Zig est assommé après
une baston. Lorsqu'il reprend ses
esprits et se rend chez Marina, tout a
changé.

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 46
La voie royale
Le roi Neptune décide de faire passer
une route sur l'emplacement de la
maison de Marina. Rien ne l'arrête,
même pas Sharko qui se retrouve en
prison.

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 36
Tas d'or et conquistador
Au Machu Pichu, Oggy est chargé de
protéger les offrandes au temple. Les
cafards font équipe avec un
conquistador fou : il les aide à atteindre
les offrandes de l'idole.

7.00 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 14
Mystère et double jeu
Le sage Miro semble retomber sous
l'effet débilitant d'un ancien sortilège de
Maltazard. Arthur, Sélénia et Bétamèche
déguisés en Chroniqueurs des Infamies,
vont interviewer Maltazard sur le sujet
afin de trouver un remède...

7.25 Totally Spies

Dessin animé
Saison 4, épisode 11
Mime-toi de tes affaires
Un individu s'en prend à des gens du
spectacle. Les Spies mènent l'enquête
et s'aperçoivent qu'il pourrait bien s'agir
d'un artiste jaloux.

7.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
Une manucure d'enfer
Les Spies enquêtent sur une série
d'enlèvements, qui les mènent sur la
trace de Manny Wong, propriétaire d'un
salon de manucure.

8.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Du côté obscur
Lucy craque pour Rocky mais il n'a pas
l'air intéressé. Pour lui plaire, elle va
essayer de devenir normale...

8.26 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
La guerre des stagiaires
Lincoln et Clyde doivent effectuer un
stage. Ils veulent absolument décrocher
celui-ci chez Flip...

8.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Une journée avec papy
Lincoln rend visite à papy dans sa
nouvelle maison de retraite. Mais cet
endroit est une vraie prison...

8.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Lisa l'intello
Lisa saute des classes et se retrouve
dans celle de Lincoln. Réussira-t-il à
supporter son intello de soeur dans son
groupe ?...

9.05 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 30
Le retard et la cigrogne

Mikey et Bunsen doivent livrer un bébé
bête après avoir échangé le chargement
d'une cigrogne...

9.16 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 16
Le badge A.M.A.N.D.A
Mikey et Bunsen aident Amanda à
réussir son Contrôle Appronfondi des
Connaissances Acquises...

9.23 Bunsen est une bête
Série
Bunsen est la première bête à intégrer
une école d'humains. Son meilleur ami
Mikey Munroe fait tout pour l'aider à
s'intégrer dans cet univers déroutant.

9.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 9
Les yeux ouverts
Monsieur Pryor est un vieux monsieur
acariâtre qui habite seul une maison
non loin de chez Parker. De sa fenêtre, il
passe son temps à observer et à
critiquer le comportement de ses
voisins. Alors qu'il est dans son jardin,
il tombe sur une pierre noire et se
retrouve immédiatement sous l'emprise
des forces des ténèbres. Pryor se
transforme alors en une sorte de
monstre tentaculaire doté de dizaine
d'yeux...

9.34 Bunsen est une bête
Série
Bunsen est la première bête à intégrer
une école d'humains. Son meilleur ami
Mikey Munroe fait tout pour l'aider à
s'intégrer dans cet univers déroutant.

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 15
Willoween
Tom et Jojo se préparent pour
Halloween. Exclue car trop gentille,
Willow aimerait enfin apprendre à faire
peur, elle aussi, pour les accompagner.
Coachée par Férocia, Willow se
découvre un don pour l'effroi et tout le
voisinage va en faire les frais...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 25
Les fiançailles de Férocia
Persuadée que Férocia se fait
constamment arrêter par Donnelly dans
le but de le séduire, Willow lance un
charme au policier pour donner un coup
de pouce à leur idylle. Férocia profite de
cet amour aveugle pour s'adonner au
grand banditisme...

10.20 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.

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

10.34 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.

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

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

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

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

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

11.24 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.

11.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 42
Marrade et mascarade
Oggy est maître dans l'art de la
confection des confettis à Venise et le
doge lui commande un lâcher de
confettis pour sa fête costumée. En

vidant sa réserve de confettis, Oggy
détruit le petit paradis des cafards, qui
comptent bien lui faire payer...

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

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

12.00 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.

12.07 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.

12.14 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.

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Snowpark
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.30 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 1, épisode 2
Lucky et le sentier périlleux
Lucky, toujours très têtue, persuade Apo
de lui donner un cours intensif
d'équitation afin qu'elle puisse
participer à une course de chevaux avec
Spirit. Il s'agit du concours annuel du
club local...

12.55 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 19
L'île du gâteau d'anniversaire
Luc fête son anniversaire...

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

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

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

13.46 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
L'affaire Zack Freeman
C'est la poursuite annuelle du slip, un
important rite de passage à l'âge adulte
pour les fessiers. L'événement vire au
cauchemar.

13.57 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Fuite de gaz
Spout ne se sent pas bien depuis
quelques temps et un examen médical
confirme ses pires craintes : il ne peut
plus faire de pets...

14.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Bouquets piégés
Plusieurs personnes sont retrouvées en
état de catalepsie dans des
circonstances troublantes. Un seul point
commun les unit : la présence d'une
plante exotique.

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 14
Princesse d'enfer
Un vent de panique souffle dans le
monde du show-biz. En effet, les trois
plus grosses fortunes mondiales sont
enlevées dans des circonstances
similaires.

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 28
Amère ou douce, telle est la
question !
Le festival du Pain d'Alola va bientôt

avoir lieu et le frère de Barbara, Ulu, est
revenu à la maison uniquement pour y
participer.

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 29
S'il vous plaît, juste un tout
petit bracelet Z !
Accompagnés de Doudou et de leurs
amis de l'école Pokémon, Sacha et
Pikachu explorent la Fondation Aether,
dédiée à la protection et aux soins des
Pokémon.

16.21 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 3
L'amour rend aveugle
Odius envoie sur Terre Spyclops, un
monstre qui se transforme en Jess,une
jeune et talentueuse chanteuse. Odius
lui demande de faire chanter à Levi une
chanson ensorcelée dont les paroles
ont le pouvoir de le rendre maléfique...

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le gros mot
La fratrie a peur d'avoir une mauvaise
influence sur Lily...

16.56 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
La lecture
La famille Loud participe au concours
de lecture de la bibliothèque...

17.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L comme Love
Un admirateur a envoyé une lettre
d'amour à L. Loud : une enquête est
lancée pour déterminer de qui il s'agit...

17.21 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 10

Des soeurs complémentaires
Lola et Lana doivent passer une série
d'épreuves pour devenir scouts...

17.28 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Les espions en herbe
Lincoln et Clyde aperçoivent Bobby avec
une autre fille. Pour eux, pas de douten
Bobby trompe Lori...

17.33 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Ras le bol
Papa prépare les mêmes repas, encore
et encore. Les enfants en ont assez et
veulent du changement...

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

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

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

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

18.32 Dragons : par-delà les
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rives
Série
Saison 5, épisode 5
Question de point de vue
Les jumeaux désobéissent à Harold et
décident de suivre un vieil Eruptodon,
Vanaheim, pour sa dernière retraite. Là
où aucun humain ne s'est jamais rendu.

18.55 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 6
Le retour de Thor Briseurdos
Alors que des exilés se rendent sur la
Rive afin de demander de l'aide à Thor
Briseurdos, Varek laisse Rustik
l'hypnotiser.

19.17 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 3
La compétition
Phoebe est folle de rage quand Max, son
frère jumeau, se retrouve dans la classe
de petits génies mathématiques en ayant
trafiqué ses bulletins de notes. Elle est
persuadée qu'il n'a pas le niveau et
n'hésite pas à le lui dire. Vexé, Max
décide de participer à la compétition de
mathématiques que sa soeur rêve de
gagner...

19.40 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Télémark
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.45 Wazup
Magazine de société
Episode 109
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 L'île des monstres
Film d'animation de
Leopoldo Aguilar, 2017
Lucas, un petit garçon, découvre qu'il a
la capacité de se tansformer en
monstre. Mais il ne maîtrise pas
toujours très bien le phénomène, et en
fait vite les frais. Il décide de partir en
quête de ses origines, sur une île
isolée. Il lui faudra faire face à de
nombreux défis...

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

21.30 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 44
Le grand livre est malade
Le grand livre de magie tombe malade.
Les Aventuriers trouvent un docteur
magicien, qui n'est autre que le Duc
déguisé. Mais à son tour, celui-ci tombe
malade et a besoin d'aide...

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

21.54 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 45
Le plus beau jour de sa vie
William, Elspeth et Xiao jouent les
organisateurs de mariage, afin
d'empêcher le mariage forcé entre
Roddy et Lukerina. Celle-ci prévoit de

remettre le grand livre de magie au Duc,
une fois les voeux échangés...

22.13 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Rico la revanche
Corneil est un chien exceptionnel : il sait
parler, lire et résoudre des problèmes
de mathématiques. Personne ne connaît
ses dons, sauf Bernie, son dog-sitter.

22.25 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Dollar Panic !
Alors qu'ils se disputent, Corneil et
Bernie appuient sur une touche de
l'ordinateur, effaçant tout l'argent
présent sur le compte en banque de
John.

22.37 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Alerte à Maligu
Corneil et Bernier passent leurs
vacances à la mer. Bernie, qui espère
séduire les filles, parvient à se faire une
place parmi les sauveteurs.

22.55 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.

23.02 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.

23.10 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.

23.25 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.

23.32 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.

23.40 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.

23.48 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.

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

0.30 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le rapporteur

Les joueurs de F2RX accueillent Bilal, le
cousin d'Inès. Unijambiste, il se déplace
avec des béquilles, mais est un super
danseur et joueur de foot extrême.

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

1.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Les robots attaquent
Un bandit remplace les grandes figures
de ce monde par des animations afin de
transformer la planète en un
gigantesque et dangereux parc
d'attractions.

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

2.09 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
La prise multiple

2.15 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 25
Fils unique
Tom ne supporte plus Cindy et décide de
la faire disparaître. Malheureusement,
sa famille aussi a oublié son existence
et Tom se retrouve fils unique.

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

un duo de ventriloques...

2.38 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 17
Pas vu, pas pris
Le copain de Tom a un nouveau Mp3
qu'il se fait voler par un grand. Tom
décide d'utiliser la magie pour l'aider à
le récupérer, il devient donc invisible
grâce à sa baguette magique...

2.40 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 26
Conte à rebours
Grâce à l'amnistie octroyée par le
monde féérique, la famille Magic peut
retourner dans son monde, ce qui ravit
Willow, Grégoire, Férocia et
Monseigneur.

3.05 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...

3.17 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...

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

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 52
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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...

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

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

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

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

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

s'avère compliqué.

5.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 1
Le vol de la fusée
Lako et Boulga viennent reprocher à P'tit
Cosmonaute d'être parti sans leur dire
au revoir. Celui-ci ne comprend rien
jusqu'à ce qu’il réalise que sa fusée a
disparu.
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5.07 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 2
Marée haute
Lako et Boulga se sont installés sur un
pédalo, alors que c'est la marée haute.
Dans sa fusée, P'tit Cosmonaute hausse
les épaules : ça ne s'arrange pas.

5.14 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 3
Un de trop
P'tit Cosmonaute hallucine en
découvrant un second «P’tit
Cosmonaute», identique à lui. Il a eu une
avarie de moteur sur sa fusée et s'est
posé en catastrophe.

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

5.30 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 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.

5.42 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.

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

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

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

6.10 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.

6.11 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.

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

6.25 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.

6.32 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.

6.39 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.

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

7.00 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 15
En l'absence du roi Sifrat parti en
pèlerinage, Sélénia est désignée reine.
La capture de son père par les Séides la

place alors face à un dilemme : soit
sauver son père de la prison, soit
capituler devant Maltazar. Déterminée,
Sélénia choisit de sacrifier son père
contre l'avis de tous, y compris celui
d'Arthur...

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 16
Sis-Kaboom-Bah !
Les Spies enquêtent sur la disparition
de pom pom girls dans des
circonstances aussi étranges que
loufoques...

7.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 17
La beauté plastiquée
Les Spies se lancent à la poursuite de
Miss Vanité, créatrice de faux
cosmétiques qui figent le visage et
enlaidissent les gens...

8.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Que les fêtes commencent
Lori veut organiser une soirée
sophistiquée, mais rien ne se déroule
comme elle l'avait prévu...

8.26 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L comme Love
Un admirateur a envoyé une lettre
d'amour à L. Loud : une enquête est
lancée pour déterminer de qui il s'agit...

8.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Photo de groupe
Ayant peur d'être oubliés, Lincoln et
Clyde font tout pour s'incruster sur les
photos de groupe...

8.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 44
Pas un Loud
Lincoln est persuadé que ses parents
ne sont pas ses vrais parents...

9.05 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 19
Les Mastronautes
Lors d'une sortie à la MASA, Mikey et
Bunsen rencontrent le capitaine Cône,
qu'ils prennent pour un mastronaute.
Pour ne pas les décevoir, le capitaine
leur fait visiter les lieux et les envoie
accidentellement dans l'espace...

9.17 Bunsen est une bête
Série
Bunsen est la première bête à intégrer
une école d'humains. Son meilleur ami
Mikey Munroe fait tout pour l'aider à
s'intégrer dans cet univers déroutant.

9.28 Bunsen est une bête
Série
Bunsen est la première bête à intégrer
une école d'humains. Son meilleur ami
Mikey Munroe fait tout pour l'aider à
s'intégrer dans cet univers déroutant.

9.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 10
Obsessions
Otto est fan de la Ligue de Feu, au point
d'empiéter sur leur vie privée. Quand
ses idoles le rejettent, Johnny lui
propose de rejoindre le camp des
méchants pour qu'il puisse assouvir sa
vengeance...

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 18
Dans la peau d'un crapaud
Tom a une peur bleue des piqûres et
veut esquiver la visite médicale, tandis
que Monseigneur est invité à une
réception féerique à laquelle il ne veut
pas aller. Ils décident d'échanger leurs
corps et leurs corvées sans savoir ce
qui les attend...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 6
Opération Tamara
Pour être copine avec Tamara, Cindy est

prête à toutes les bêtises. Soucieuse,
Willow se transforme en professeur
pour garder un oeil sur sa fille. Mais
Tamara demande à Cindy d'humilier
cette nouvelle prof, condition pour entrer
dans sa bande...

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

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

10.34 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.

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

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

10.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 53
La première Samouraï
Lorsque Jack le samouraï se blesse à
cause des cafards-ninjas, Jack doit
entraîner Oggy comme samouraïremplaçant. Oggy n'est pas du tout
intéressé, alors qu'Olivia rêverait de
devenir Samouraï, mais c'est interdit aux
femmes. Y-a-t-il une solution ?...

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

11.17 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.

11.24 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.

11.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 54
SumotOggy
Edo, capitale du Japon au Moyen Age.
Oggy s'embrouille avec seigneur Bob, et
Olivia propose de régler leurs différends
en organisant un combat de Sumos.
Olivia est déterminée à faire gagner son
champion mais les cafards s'en mêlent...

11.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 55
Oggy héros de manga
Oggy est l'assistant du grand peintre
Hokusai. Oggy trouve sa vie minable
mais se réconforte en dessinant des
mangas, où il est en même temps un
fantastique samouraï et un peintre
génial, aimé d'Olivia, et qui lamine les
affreux cafards ninjas...

11.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 56
Des coups et des couleurs
Voyant Jack se faire systématiquement
ravager, Oggy invente la peinture pour
lui simplifier la chasse en dessinant des
plans stratégiques. Mais il y a loin du
plan à la réalité car les cafards se font
un plaisir de saboter les dessins
d'Oggy...

12.00 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.

12.07 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.

12.14 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.

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement

Luge sur rail : Hiver
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.30 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 1, épisode 3
Lucky et la carte mystérieuse
Alors que Lucky part camper pour la
première fois, elle décide de prendre la
vieille carte de son père pour la
déchiffrer. Elle persuade ensuite
Abigaëlle, Apo et Spirit de rechercher le
butin avec elle...

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

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

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

13.35 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 6
Le sandwich contagieux

Dans le garage, Luc trouve un très vieux
sandwich lui appartenant et qui
provoque une terrible épidémie dans
l'école...

13.46 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Le jour du lavement dernier
Les toilettes de la maison étant
abîmées, Zack offre à sa grand-mère de
les moderniser et fait preuve d'un grand
talent de rénovateur...

13.57 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Le grand fessier musclé
Les amis commandent un appareil de
musculation Mamoud Fessu, puis s'en
lassent très vite. Mais qu'en faire? Le
jeter dans la grande fosse de
Méthanopolis, bien sûr...

14.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 18
Totalement pas Spies
Les Spies sont survoltées en apprenant
que leur groupe préféré est sur le point
de diffuser pour la première fois un
concert en direct depuis la Lune.

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 19
Totalement pas Spies
Terence, le frère diabolique de Jerry,
veut se venger de son semblable en le
réduisant au silence. Pour commencer,
il compte neutraliser les Spies en leur
effaçant la mémoire...

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 20
Un ennemi trop craquant
Kyle Kats, un gentleman cambrioleur
bien connu, est soupçonné de préparer
un casse de grande importance. Son
charme ne laisse pas les Spies
indifférentes.

15.30 Pokémon
Dessin animé

Saison 21, épisode 30
Une épreuve avant l'épreuve
Accompagnés de Doudou et de leurs
amis de l'école Pokémon, Sacha et
Pikachu explorent la Fondation Aether,
dédiée à la protection et aux soins des
Pokémon.

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 31
Une certaine forme de
paresse !
Accompagnés de Doudou et de leurs
amis de l'école Pokémon, Sacha et
Pikachu explorent la Fondation Aether,
dédiée à la protection et aux soins des
Pokémon.

16.21 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 4
Faire des vagues
Le père de Hayley a fabriqué un drone
sous-marin, qui s'abîme en accrochant
une machine construite par Doomwave,
l'envoyé de Madame Odius. Le monstre
doit réparer sa machine à Tsunami, les
Rangers ont besoin de faire réparer le
drone pour retrouver la machine de
Doomwave. Mais pour ce faire ils ont
besoin des compétences de la mère de
Sarah...

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Vanzilla
Les enfants Loud réussissent à
convaincre Papa d'acheter une nouvelle
voiture, mais ne vont-ils pas le regretter
?...

16.56 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Lisa l'intello
Lisa saute des classes et se retrouve
dans celle de Lincoln. Réussira-t-il à
supporter son intello de soeur dans son
groupe ?...

17.02 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Les premiers pas
Clyde pense que ses papas ont décidé
d'adopter un bébé. Comment être un bon
grand-frère ?...

17.12 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Spa-tastrophe
Papa et Maman ont longtemps
économisé pour un week-end de rêve
sans les enfants. Mais tout ne va pas se
passer comme prévu...

17.26 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Bagarre en famille
Leni et Lori se disputent à cause d'une
robe. Le protocole en cas de dispute
entre soeurs est déclenché...

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

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

17.55 Les rebelles de la forêt
Film d'animation de Jill
Culton, 2006
Boog est un gentil grizzly qui a grandi
dans un parc naturel aux côtés de Beth,
qui l'a domestiqué. Un jour, Beth croit
comprendre que Boog a envie de
recouvrer la liberté. Seul problème,
l'ouverture de la chasse est imminente.
Boog va tenter de survivre avec l'aide
d'Elliot, un élan maigre et trouillard...

19.40 Le Gu'live en fait toute
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une montagne
Divertissement
Hiver : Randonnée en
raquettes
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.45 Wazup
Magazine de société
Episode 110
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 pour la jeunesse de
Irina Popow, 2013 avec Zoe
Moore, Philipp Danne, Meret
Becker, Ben Becker, Maria
Ehrich
La petite sirène
Ondine, sauvage et espiègle petite
sirène, sauve un prince d'une mort
certaine et tombe follement amoureuse
de lui et de son monde au-dessus de
l'eau. Pour être à ses côtés, elle doit
abandonner son ancienne vie sous la
mer ainsi que son père et ses soeurs.
Ondine est prête à tout et mise sur
l'amour...

21.00 Les contes de
Grimm
Téléfilm fantastique de Oliver
Dieckmann, 2009 avec Lotte
Flack, François Goeske,
Hannelore Elsner, Anna
Loos, Martin Feifel
La belle au bois dormant
Victime du sort que lui a jeté la sorcière

Maléfique, la princesse Aurore s'est
endormie d'un profond sommeil dont
seul le baiser d'un prince peut la
réveiller. Ses marraines, trois fées, vont
unir leurs pouvoirs pour aider le prince
Philippe à combattre le dragon qui garde
le château où dort Aurore...

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

22.40 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
C'est de la bombe
Corneil, qui s'est découvert une passion
pour le street art, peint chaque nuit les
murs de la ville à la bombe. Très vite, sa
réputation prend de l'ampleur.

22.52 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Week-end au Mexique
Pour concurrencer Roméo et son voyage
à Hawaï, Bernie fait croire à tout le
monde qu'il part en week-end au
Mexique. Mais comment en apporter la
preuve ?

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

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

23.35 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.

23.43 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.

23.51 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.

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

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

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

1.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Une espionne est née

Alex, faisant partie des victimes
enlevées par le réalisateur Lumière, est
menacée de mort si ses deux
comparses ne se plient pas aux
exigences du brigand.

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

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

2.37 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 18
L'enterrement de la baguette
Tom se rend compte que c'est
dangereux d'utiliser la magie devant tout
le monde. Il souhaite donc que sa
famille devienne une famille ordinaire et
décide d'enterrer la baguette magique
de sa mère...

2.38 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 19
Un amour de dragon
Tom adopte un bébé dragon, qu'il
appelle Yuki. Mais ce dernier grandit : il
devient encombrant et multiplie les
dégâts dans la maison...

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

3.05 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...

3.17 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...

3.33 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...

3.45 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...

3.56 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Donne des vieux vêtements

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 1
Le coéquipier
Sonic lance une grande campagne de
recrutement afin de remplacer Tails. Il
souhaite ne plus le mettre en danger
lors de ses batailles avec le docteur
Eggman.

4.11 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 2
Mon coloc est un génie du
mal

Le docteur Eggman vient demander
l'asile chez Sonic et Tails car son
laboratoire est en travaux. Il s'avère être
un colocataire plutôt remuant...

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 3
Madame Sticks
Sticks est l'invitée d'honneur d'une
réception donnée par le maire.
Quelques cours de savoir-vivre ne
seraient pas de trop...

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 4
Traduis-moi !
Tails invente un traducteur universel de
pensées. Mais toutes les vérités ne sont
pas bonnes à dire ou à entendre, et les
embrouilles apparaissent au sein de
l'équipe...

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 5
Sidney le déchet
Poussée par ses amis qui souhaitent la
socialiser, Sticks adopte un charmant
petit robot-chien. Aussi attachant que
tachant...

5.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 4
Décollage en carton pâte
Rien ne va plus sur Minos. P'tit
Cosmonaute est déprimé et n'a plus de
forces. Lako et Boulga vont mettre au
point un système pour faire décoller la
fusée.
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5.07 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 5
Le casse-tête
P'tit Cosmonaute se réveille en sursaut
et découvre sa fusée qui gît à terre,
démontée par Lako et Boulga, qui
pensaient qu'elle était montée à l'envers.

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

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

5.30 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 1
La natation
Théo, enjoué, rencontre à la piscine la
jolie Daphnée qui va lui apprendre tous
les rudiments de la natation...

5.32 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 2
L'équitation
Théo et son fidèle cheval Bigoudi
s'essaient au saut d'obstacles sous les
conseils experts du rigolo et gentil
Louis...

5.34 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 3
La plongée
Théo fait la connaissance d'Amadou, un
pro de la plongée en bouteille à la
piscine...

5.36 Mes tubes en signes

Divertissement
«Papaoutai» de Stromae
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

5.40 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.

5.45 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.

5.52 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.

6.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 57
Ça roule pour Oggy
Oggy découvre par hasard le principe de
la roue. Enthousiaste, il peaufine son
invention et veut la partager avec tous
les habitants du village préhistorique.
Jaloux et inquiets du pouvoir de la roue,
les cafards font tout pour s'en emparer...

6.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 58
Le grand déménagement
A la suite d'une course poursuite pour
un poulet, les cafards mettent le feu au
baobab où vivent Oggy et Jack. Les deux
chats doivent trouver un nouvel habitat.
Seront-ils séduits par le confort et la
modernité d'un village préhistorique ?...

6.12 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.

6.13 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.

6.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 59
Les 4 formidables
A la suite d'une fausse manip de Dee
Dee avec le micro-ondes, Oggy, Jack,
Olivia et Bob sont dotés de pouvoirs de
super héros. Chat élastique, Chat
torche, Chatte invisible et Bob chose...
Les cafards pourront-ils rivaliser contre
ces adversaires ?...

6.25 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.

6.32 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.

6.39 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.

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 60
Métalman
Oggy achète une combinaison spéciale
pour pouvoir enfin voler après les
cafards ! Il se retrouve bientôt à voler au
secours de toute la ville. Le statut de
super héros d'Oggy agace les
cancrelats et attise les convoitises...

6.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 61
Zmen à la rescousse
Lorsque les trois cafards diaboliques
s'évadent de prison, Olivia, Jack et
Oggy, les Zmen, passent à l'action et
sont chargés par le chef Bob de les
neutraliser. Trop heureux d'être libres,
les cafards n'ont pas l'intention de
retourner au cachot...

7.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 62
Les 12 corvées d'Oggy
Dans le palais des dieux de l'Olympe,
Athéna oblige Zeus et Hadès à faire
leurs corvées domestiques. Malin, Zeus
s'arrange pour les confier à Oggy et les
cafards. Pour une fois, ils vont être
obligés de s'entraider s'ils veulent sortir
de l'Olympe...

7.09 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.

7.16 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.

7.25 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 16
La princesse de Nécropolis
Sélénia entre accidentellement en
contact avec du venin d'Arak mais elle
ignore qu'elle est contaminée. Son
comportement change - de manière
comique - au grand désarroi d'Arthur et
de Bétamèche qui savent qu'elle risque
de subir les mêmes transformations que
Maltazard...

7.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 21
Foot de fou !
Alex est ravie car la nouvelle
entraîneuse de football l'a sélectionnée
pour faire partie de l'équipe. Sam et
Clover observent des phénomènes
suspects.

8.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 22
Les Spies à la ferme
Suite à plusieurs enlèvements dans une
ville du Far West, les Spies se font
engager dans une ferme. Un véritable
défi pour Clover.

Lisa l'intello
Lisa saute des classes et se retrouve
dans celle de Lincoln. Réussira-t-il à
supporter son intello de soeur dans son
groupe ?...

9.16 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 48
Les vacances à la neige
Lincoln part à la neige avec Clyde et ses
pères...

9.30 Bunsen est une bête
Série
Episode 12
Autant en emporte la dent
C'est la saison des pertes de dents pour
Bunsen. Mikey explique à Bunsen qu'il
sera plus riche qu'Amanda, une fois que
la Fée des Dents sera passée. Pour
éviter ça, Amanda décide de capturer la
Fée...

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 9
La triche
Tom est archinul au tennis de table.
Pour l'aider à devenir un champion,
Grégor se transforme en super
entraîneur. Mais l'ogre prend tant de
plaisir à jouer qu'il en oublie d'entraîner
son fils. Vexé, Tom décide à son tour
d'utiliser la magie...

8.40 Bienvenue chez les Loud 10.06 Magic : Famille féerique
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Ras le bol
Papa prépare les mêmes repas, encore
et encore. Les enfants en ont assez et
veulent du changement...

8.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Les espions en herbe
Lincoln et Clyde aperçoivent Bobby avec
une autre fille. Pour eux, pas de douten
Bobby trompe Lori...

9.05 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 8

Série
Saison 2, épisode 13
Fée's book
Cindy est horrifiée de voir sa mère
apparaître sur son réseau social favori
et a recours à la magie pour l'en
supprimer. Mais cela efface au passage
la mémoire de Willow. Seule solution :
aller dans sa tête pour retrouver ses
souvenirs...

10.20 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 19
L'ogre qui voulait être père
Noël
Suite à un accident de traîneau, Grégor
est obligé de finir la livraison des
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cadeaux à la place du père noël. Jamais
l'ogre n'a été aussi apprécié par les
enfants. Ça le bouleverse totalement...

10.31 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 5
Les stars de l'école
Cindy utilise la baguette pour filmer une
vidéo de Tom gesticulant dans les airs.
Mais plutôt que l'humilier, la vidéo fait
de Tom la star de l'école. Jalouse, Cindy
déclenche une véritable course à la
popularité avec son frère...

10.45 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.

10.52 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.

10.59 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.

11.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 63
Mythologgy
Au détour d'une course poursuite, Oggy
et les cafards se retrouvent dans le
palais des Dieux de l'Olympe. Les
cafards continuent leurs frasques en
douce à tel point qu'ils sèment la zizanie
parmi les Dieux. Oggy pourra-t-il arrêter
le massacre ?...

11.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 64
Oggy et le Minotaure
Alors que Zeus vient commander une
tunique à Olivariane, les cafards mettent
la zone dans son atelier. Comme
châtiment, Zeus envoie DD et Oliviariane
se perdre dans le labyrinthe. Oggy devra
faire alliance avec les cafards pour
sauver sa belle !...

11.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 65
Cochon de sort
Victime d'une farce des dieux,
Oggulysse et son navire échouent sur
l'île de Circé la magicienne. Amoureuse
d'Oggulysse, Circé crée un filtre
d'amour pour le retenir. Malheur à celui
qui l'empêchera de parvenir à ses fins,
il sera changé en cochon !...

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

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

11.49 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.

12.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 66

Oggy et le cyclope myope
Alors qu'Oggulysse cherche à rentrer
chez lui, il dérange Poséidon dans sa
sieste. Furieux celui-ci déclenche une
tempête et le navire d'Oggy et son
équipage atterrit en piteux état sur l'île
du Cyclope...

12.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 67
Oggy et les sirènes de la
brume
Les cafards ayant trafiqué la boussole,
le navire d'Oggulysse perd son cap et
file droit vers les sirènes. Joey passe un
accord avec les sirènes pour se
débarrasser d'Oggulysse et ses
compagnons...

12.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 68
Les bananes de la colère
1150, royaume Khmer. Le roi Surya
aman II ordonne à Jack et Oggy de lui
construire un temple mais Oggy est
l'unique ouvrier de Jack. Ils arrivent à
obtenir l'aide des singes de la forêt
mais les cafards rêvent eux aussi d'un
temple...

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Le biathlon pour
enfants
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.30 Gu'live
Divertissement
Plateau 1 : Episode
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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 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 23
Les Spies dans l'espace
Les Spies se lancent au secours des
Alpha Centaurus, leur groupe de rock
préféré, qui a eu l'idée insolite de
donner son premier concert en direct de
la Lune.

13.05 Gu'live
Divertissement
Plateau 2 : épisode 132
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 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 8
Question pour une
tartempion
Les étudiants du royaume ne brillent pas
par leurs qualités sportives. Le roi
Julian décide de revoir de fond en
comble les programmes scolaires...

13.40 Gu'live
Divertissement
Plateau 3 : épisode 133
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 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 1
Vivre sur la Rive
Harold et ses amis unissent leurs
forces pour stabiliser un volcan qui
menace de détruire la Rive du Dragon
tandis que les chasseurs de dragons
complotent.

14.15 Gu'live
Divertissement
Plateau 4 : épisode 134
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 21, épisode 18
Une mission ultra-urgente !
Elsa-Mina donne à nos héros leur
première mission d'Ultra-Gardiens :
capturer une Ultra-Chimère nommée
Mouscoto.

14.45 Gu'live
Divertissement
Plateau 5 : épisode 135
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.

14.50 Beyblade Burst
Série

Saison 2, épisode 13
Faux jumeaux ! Double
atteinte
C'est enfin l'heure du grand combat
entre BC Sol et AS Gallus. Daigo a
beaucoup progressé depuis l'époque où
il était Blader au Beyblade Club de
Beigoma...

15.15 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 13
Gloire et fortune
Hank Croft, une vieille connaissance de
Shaw vient lui rendre visite. Il a trouvé
une géode remplie de pierres noires et
il veut en tirer un maximum de profit et
de publicité. Il va voir Margaret, la
conservatrice du musée, pour tenter
d'obtenir une exposition. Elle refuse car
elle connait la dangerosité de ces
pierres. Quand il finit par se faire
infecter, le combat s'annonce compliqué
avec la Ligue de Feu...

15.45 Massive Monster
Mayhem
Série
Saison 1, épisode 13
Le groupe de Master Mayhem
Master Mayhem présente son nouveau
groupe de pop : The Ca-Catastrophes .
Eye Eye Eye est prête à tout pour
échapper à leurs ballades et à leur
chorégraphie ringarde. Elle irait même
jusqu'à conquérir la Terre...

16.10 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.

16.17 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
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courir.

16.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 69
L'enfant de la jungle
Oggy trouve un petit enfant abandonné
dans la rue et charge Jack de faire la
baby-sitter pendant que lui va retrouver
ses parents. Jack emmène donc l'enfant
en balade, les cafards malmenés par le
petit homme ont bien l'intention de se
venger...

16.31 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 70
Le réveil des statues
XIIe siècle, royaume Khmer. Dans la
maison d'Oggy, les cafards squattent
son lit, sa douche, sa cuisine et Oggy
les vire manu militari. Les affreux
récupèrent une flûte magique pour
réveiller trois statues khmères qui leur
serviront de gardes du corps...

16.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 71
Au pied de mon arbre
Pour se venger d'un coup de tapette
d'Oggy, les cafards veulent couper
l'unique baobab du village pour
écrabouiller Oggy à son tour. L'arbre
prend peur et s'enfuit pour échapper aux
cancrelats. Oggy et Jack doivent
ramener l'arbre sacré à tout prix...

16.50 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.

16.57 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»...

17.04 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.

17.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 72
La tête dans les nuages
Dans son village africain, quand Oggy
chante, il a l'étrange pouvoir de faire
pleuvoir et donne de l'eau aux villageois.
Joey ligote les cordes vocales d'Oggy
qui perd son pouvoir et la sécheresse
s'abat sur le village...

17.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 73
Super Témor
Les cafards en font voir de toutes les
couleurs à Oggy. Il demande l'aide d'un
marabout, spécialiste des malédictions,
qui lui confie un génie «Super Témor».
Ce dernier règle bien le cas des
cafards, mais reste ensuite aux côtés
d'Oggy, à faire du zèle...

17.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 74
Oggy et la légende
d'Excalibur
Au détour d'une course poursuite avec
les cafards, Oggy découvre une épée
coincée sous un rocher mais il ne
parvient pas à l'enlever. Merlin apparait
: celui qui y parviendra sera roi et
nomme le chat responsable du bon
déroulement des opérations...

17.40 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 ?...

17.47 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...

17.55 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...

pour resserrer leurs liens. Les voilà
attachés au poignet par un fil
indestructible !

Jonathan Judge, 2013 avec
Jennette McCurdy, Noah
Crawford, Chris O'Neal,
Ciara Bravo, Fred Ewanuick

18.41 Magic : Famille féerique

Ben, un adolescent, trouve un jour une
ancienne carte de base-ball. Griffin, son
meilleur ami, lui propose alors de la
revendre à un collectionneur. Celui-ci
offre à Ben la modique somme de 350
dollars en échange de la carte. Mais
Ben et Griffin découvrent bientôt que sa
valeur réelle avoisine le million...

Série
Saison 2, épisode 49
Maman, on a cassé la
baguette !
Ne voulant perdre son statut de la plus
méchante au profit de Cindy, Férocia
donne à sa nièce une pomme magique
pour la rendre gentille.

21.30 Moi, Arthur, 12 ans,
chasseur de
dragons
Série avec Maia Reficco, Alex

18.55 Kally's Mashup, la voix
de la pop

Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 19
Dante contre Nando
Nando veut faire une course de vélo
contre Dante, mais il ne lui dit pas qu'il
devra faire un saut risqué. Lucy
surprend une conversation entre Nando
et ses amis.

18.05 Magic : Famille féerique 19.40 Le Gu'live en fait toute
Série
une montagne
Saison 2, épisode 40
Blanche-Niaise et les sept
nains
Alors qu'elle se pensait totalement
hermétique à l'amour, Férocia tombe
sous le charme du plombier, Raoul.
Témoin de son coup de foudre, Cindy se
rapetisse et se cache dans les cheveux
de la sorcière pour la coacher lors de
son rendez-vous galant...

18.16 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 52
Vis ma vie
Tom et Cindy en ont marre que cela soit
toujours aux enfants d'obéir aux parents
et décident d'inverser les choses par
magie.

18.30 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 45
Même pas peur
Triste de voir Cindy s'éloigner en
grandissant, Grégor utilise la magie

Divertissement
Luge sur rail : Hiver
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.49 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 Arnaque à la carte
Téléfilm pour la jeunesse de

Téléfilm d'aventures de
Andrew Lauer, 2010 avec Lea
Thompson, Wendie Malick,
Amy Pietz, Eric Lutes,
Andrew Lauer
Arthur, 12 ans, est un garçon comme
les autres. Tout bascule le jour où il
rencontre un troll magique. Celui-ci sait
que Arthur détient le secret pour
combattre un maléfique dragon qui
menace de détruire l'humanité. Avec
l'aide du troll et de ses deux meilleurs
amis, Arthur va lutter contre cette
créature...

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

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

23.33 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Poker Face

Bernie blesse volontairement son oncle
Rico afin de prendre sa place à la table
de poker. Bernie, qui ne maîtrise pas
les règles du jeu, risque de tout perdre.

23.45 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Danger public
Alors que Bernie réchappe indemne à
l'écroulement d'un monument et qu'il
tombe par la fenêtre du deuxième étage,
la rumeur court qu'il est certainement
indestructible. Malgré les explications
logiques de Corneil, Bernie, persuadé
que de la véracité de la chose, décide
de devenir un super héros et de
défendre la ville contre les criminels...

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

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

0.58 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit
La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce
match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs
psychiques.

1.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le salon de coiffure
machiavélique
Le salon de coiffure
maléfique
Les espionnes doivent réussir deux
missions : enquêter sur la disparition de

Dimanche 24 février 2019
plusieurs personnes et trouver un
cadeau pour l'anniversaire de Jerry.

1.48 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Dans la peau de Jerry
Un criminel notoire, qui est parvenu à
réduire sa taille à un niveau
microscopique, a pris possession du
corps de Jerry pour l'obliger à mal agir.

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

2.36 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 20
Baby-sitting
Cindy fait du baby-sitting pour la soirée,
ravie de gagner de l'argent. Mais elle
est vite débordée et demande à Tom de
l'aider. Il arrive, accompagné de
Monseigneur. Tous trois mettent en
place des stratagèmes pour calmer le
bébé...

2.37 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 21
A vos souhaits !
Les parents de Tom et Cindy chargent
l'oncle Djee de les surveiller pour la
soirée, mais Tom frotte la lampe de Djee
accidentellement...

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

3.01 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
La boîte à côté de
l'ordinateur

3.05 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...

3.17 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...

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

3.45 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...

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 6
Décoration de l'extrême
Eggman souhaite relooker son repaire
afin de remporter un concours de
décoration intérieure. La seule qui
puisse lui venir en aide est Amy...

4.11 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 7
Un stagiaire pour
l'apocalypse
Eggman recrute un jeune fan, afin de
devenir son stagiare diabolique. Il
s'avère que son stagiaire est bien
empressé de gravir les échelons...

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 8
Moustache party
Eggman tente de piéger Sonic avec des
cookies diaboliques, qui transforment
tous ceux qui en mangent en acolytes
malfaisants...

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

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

5.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 8
Autorisation de décollage
Rien n'est pareil sur Minos et pourtant
la fusée de P'tit Cosmonaute est
totalement immobilisée par un «sabot
Minosien» installé par Béta.
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5.07 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 9
Une aide encombrante
L'empereur Zing a des envies de voyage
et décide de quitter Minos en compagnie
de P'tit Cosmonaute dès que celui-ci
aura réparé sa fusée.

5.14 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 10
Une pièce pour deux
P'tit Cosmonaute a trouvé un circuit
imprimé défectueux dans son tableau de
bord. Boss Spanner lui en donne un qui
se trouve dans sa tête et l'échange avec
l'autre.

5.21 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 11
Le nuage
P'tit Cosmonaute a construit une grosse
catapulte pour faire décoller sa fusée,
malencontreusement Boulga la
déclenche alors qu'il n'y a personne à
l'intérieur.

5.30 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 8
Waterpolo

5.32 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 5
Le kendo
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.34 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 6
Jonglerie
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.36 C'est bon signe

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

5.40 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.

5.45 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...

5.52 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...

6.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 75
Oggy et la quête du coffre
Les chevaliers sont réunis au château
avec Arthur lorsque Merlin apparaît et
leur explique qu'il a eu une vision. Un
coffre magique, rose et lumineux,
contenant de la nourriture à foison
serait caché dans un coin du royaume...

6.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 76
Oggy, Merlin et la fée
Morgane
Merlin et les chevaliers de la table
ronde reçoivent la visite de Morgane, la
soeur d'Arthur. Ce n'est pas le grand

amour entre Merlin et cette fée qui n'a
rien d'une enchanteresse...

6.12 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.

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

6.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
Opération frigo
De retour du marché, Oggy trouve sa
maison complètement saccagée par les
cafards. Il décide de protéger son frigo
contre les attaques et installe un solide
cadenas.

6.25 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...

6.32 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...

6.39 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...

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 2
Rire interdit
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

6.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 3
Cafards contre souris
Une souris audacieuse s'introduit chez
Oggy et rafle toute la nourriture...

7.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 4
Café corsé
Ce matin, Oggy, déprimé et fatigué,
dresse un bilan catastrophique de l'état
ménager de sa maison...

7.09 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...

7.16 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...

7.25 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 17
La fête de la Croquignolette
Pour la fête qui célèbre la gentillesse
chez les Minimoys, Sifrat a l'idée de
rendre Maltazard gentil. Pour cela, les
enfants n'auront qu'à lui faire boire de la
potion d'opposé, censée transformer
quiconque en son parfait contraire.
Mais, le breuvage ne tombe pas dans
les bonnes mains...

7.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 24
Totalement grillées
Nos héroïnes reçoivent la visite surprise
de leurs mères qui découvrent leurs
doubles vies d'agents. Et pour
couronner le tout, Mandy et ses copines
sont exposées à un dangereux sérum
destiné à détruire les Spies...

8.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 25
Totalement grillées
Les mamans des Spies ont été
kidnappées par l'horrible Mandy.
Privées de leurs gadgets et de leurs
accessoires, les filles vont devoir se
débrouiller par elles-mêmes pour les
retrouver...

8.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 47
Anti-social
Les enfants initient leur père à Internet...

8.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Du côté obscur
Lucy craque pour Rocky mais il n'a pas
l'air intéressé. Pour lui plaire, elle va
essayer de devenir normale...

9.05 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Mesures de sécurité
Des cambriolages ont lieu dans le
quartier. Monsieur Loud veut que ses
enfants soient prudents et verrouillent la
porte...

9.16 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 46
Le jouet diabolique
Lori donne son jouet d'enfance à Lily
pour la consoler...

9.30 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 11
Une bête de fête d'amiversaire !
C'est l'ami-versaire de Bunsen et de
Cosmo. Il emmène Mikey avec lui pour
fêter ça à Dimmsdale. Mais Amanda les
suit en secret. Elle décide de faire
équipe avec Mr. Crocker afin de les
éliminer...

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 21
Le Prince, la grenouille et la
sorcière
Une inconnue transformée en grenouille
débarque, espérant reprendre forme
humaine en obtenant un baiser de
Monseigneur. Férocia suspecte un coup
fourré mais, après des années de
méchanceté gratuite, plus personne ne
fait confiance à la sorcière...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 12
A chacun sa voix
Lors d'une audition de théâtre, Tom
n'obtient pas le premier rôle à cause de
sa voix fluette. Il utilise alors la magie
pour la modifier. Mais, suite à un
bafouillage dans la formule, ce sont tous
les Féériksen qui échangent leurs voix
entre eux...

10.20 Magic : Famille féerique
Série
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Saison 2, épisode 26
Tom sans famille
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

10.31 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 46
Miroir mon beau miroir
Férocia obtient une remise de peine qui
lui permet de retourner dans le Monde
Féérique dont elle a jadis été bannie.

10.45 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»...

10.52 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 !...

10.59 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.

11.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 5
Piège en kit
Jack se fait livrer un super-piège-àcafards en kit. Le montage est une vraie
prise de tête pour Jack dont les
capacités intellectuelles sont plus que
limitées.

11.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 6
Un amour de chien
Oggy est désespéré de voir Olivia partir
à Rome à bord du char de Bob.
Impossible de rivaliser, car il ne sait
pas conduire un char. Jack lui donne
alors une leçon de conduite.

11.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 7
La grande invasion
Avec sa boite du «parfait petit chimiste»,
qu'il a reçue pour Noël, Jack concocte
un insecticide pour se débarrasser une
bonne fois pour toutes des cafards...

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

11.42 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.

11.49 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.

12.00 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 3, épisode 1
Lucky et le grand voyage
Malgré sa proximité avec Lucky, Spirit
reste un cheval sauvage. Il va tout faire
pour rentrer chez lui...

12.25 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 15
On vous tient à l'oeil !
Après le crash de Poppy, Branche veut
installer des dispositifs de sécurité au
village...

12.36 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 16
Désolé, tu parles !
Comme Graillon a contrarié Brigitte,
Poppy lui apprend à faire ses excuses...

12.50 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 25
L'énergie secrète du
médaillon
Quand son médaillon débloque, Polly
doit plonger dans l'histoire de Prudence
Pocket pour découvrir la source
d'énergie secrète de la Pockrite, qui
donne au médaillon son pouvoir de
rétrécissement...

13.15 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Igloo
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

13.20 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 9
Le Roi des Mouches

Julian se croit très malin lorsqu'il tente
de manipuler une élection.Il se pourrait
bien que les talents politiques de Morty
le surprennent...

13.45 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 5, épisode 10
Karlmageddon
Karl va prendre sa retraite et choisit son
successeur parmi une liste de
candidats...

14.20 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 19
Une autre forme de Miaouss
La Team Rocket rencontre un Miaouss
d'Alola, et Jessie et James l'admirent.
Notre Miaouss, se rend vite compte que
le nouveau cherche à prendre sa place !

14.50 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 14
A l'attaque ! Maximus Garuda
En Ligue Européenne, BC Sol se prépare
pour un combat intense contre les
Royals. Leur Blader vedette a un compte
à régler avec Silas : Valt décide donc
d'enquêter afin d'en découvrir la raison.
Pendant ce temps, Kris décide de
profiter de l'affrontement à venir pour
tester un nouveau capitaine...

15.15 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 14
Une pierre à la mer
Maddie décide de travailler avec Scott
comme sauveteuse à la plage, pour
financer le stage de Kung-fu dont elle
rêve. Elle réussit avec brio les épreuves
d'admission à l'association de
sauveteurs, ce qui n'est pas le cas d'un
jeune garçon chétif, Charles, qui
manque de se noyer dès le premier test.
Après avoir été humilié par le directeur
de l'association, il se retrouve seul le
soir sur la plage, et découvre un éclat
de pierre noire...

15.45 Massive Monster

Mayhem
Série
Saison 1, épisode 14
MMM intime : Les monstres
tombent le masque
Une équipe de tournage de télé-réalité
lève le voile sur la vie de Master
Mayhem. Mais, suite à une révélation
quelque peu embarrassante de RoBro
face caméra, il décide d'envoyer le
robodybuilder détruire la terre...

16.10 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.

16.17 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.

16.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 11
Oggy et les chatons
Un matin, Oggy est réveillé par des
miaulements de détresse en provenance
du perron. Il découvre trois petits
chatons abandonnés dans un panier.

16.31 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 12
Le ticket gagnant
C'est la période des vaches maigres. Le
frigo est désespérément vide, et Oggy et
Jack n'ont plus rien à se mettre sous la
dent.

16.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 13
Super Dee Dee
Deedee tente de régler l'image de la
télé, brouillée par l'orage qui se

déchaîne, lorsqu'il
frappé par la foudre.

est

brutalement

16.50 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.

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

17.04 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.

17.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 14
Seul au monde
Après une poursuite effrénée à travers
la maison, Oggy coince les cafards dans
une boîte de conserve dont il soude le
couvercle avant de la lancer par la
fenêtre.

17.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 15
L'heure du goûter
Jack se fait voler sous son nez le
merveilleux gâteau qu'il vient tout juste
de sortir du four. Très en colère, il part
à la poursuite des cafards.

17.29 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 16
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Salut poupée !
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.

17.36 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.

17.47 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.

17.54 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.

18.02 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.

18.20 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 7
L'aube de la destruction
Attaqués par des Rôtisseurs, les
dragonniers montent dans les airs pour
repousser l'ennemi. Mais ils sont
surpris de découvrir leurs visages.

18.45 Dragons : par-delà les

rives
Série
Saison 5, épisode 5
Question de point de vue
Les jumeaux désobéissent à Harold et
décident de suivre un vieil Eruptodon,
Vanaheim, pour sa dernière retraite. Là
où aucun humain ne s'est jamais rendu.

19.10 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 6
Le retour de Thor Briseurdos
Alors que des exilés se rendent sur la
Rive afin de demander de l'aide à Thor
Briseurdos, Varek laisse Rustik
l'hypnotiser.

19.40 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Visite d'une grotte de
glace
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

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 Chasseur de trésor
Téléfilm d'aventures de Tim
Brown, 2017 avec Valin
Shinyei, Kenzie O'Day, Ryan
James Keating, Helen
Colliander, Daniel Cudmore
En emménageant dans la maison de son
défunt grand-père, le jeune Jack hérite

de Skipper, le chien du vieil homme,
doté de la parole ! Grâce à l'intrépide
canidé, Jack apprend que son grandpère a caché un ancien trésor espagnol,
d'une valeur inestimable, quelque part
dans la ville. Il se lance sur sa trace...

21.25 S.O.S. chasseurs de
monstres
Téléfilm pour la jeunesse de
Jason Murphy, 2017 avec
Mischa Barton, Stephen
Tobolowsky, Austin St John,
Matthew Kosto, Auggie
Pilliam
Quand son petit frère commence à être
victime de cauchemars peuplés de
monstres, Alex décide d'y mettre fin.
Avec d'autres enfants ingénieux, elle
lance après l'école une entreprise
d'«extermination» de monstres
imaginaires pour débarrasser les
enfants du voisinage des créatures qui
les terrorisent...

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

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

23.33 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Tonton Gina
Bernie a encore fait des siennes au
lycée. Mme Martin convoque Gino,
l'oncle de Bernie. Seulement, Corneil
rappelle à Bernie que celle-ci est
souvent plus compréhensive avec les
femmes. Bernie se déguise et se rend à

la convocation en se faisant passer pour
sa tante Gina...

23.45 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Un chiot, si je veux !
Une amie d'enfance de Beth, Lise, vient
prendre le thé avec sa chienne Ulla.
Quelle n'est pas leur surprise quand ils
s'aperçoivent que, mise à part la
houppette, Ulla ressemble à s'y
méprendre à Corneil. Ce serait
tellement merveilleux qu'ils aient des
chiots ensemble ! Mais Corneil n'est
pas du tout d'accord. Quant à Bernie, il
ne lui est d'aucune aide : la seule chose
qui l'intéresse, c'est de séduire la
dogsitter d'Ulla...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le sixième de la Team
Samy introduit dans la Team son voisin
Colin. Il remplace Greg pour le match,
dont la règle est que les joueurs doivent
toucher au moins une fois la balle avant
chaque but.

0.30 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Une nuit au forum
Les Dark Side veulent jouer la nuit, en
dépit des interdictions de Paul. Tout le
monde trouve ça super, mais la frayeur
s'empare des joueurs un à un.

0.58 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Trop à la fois
Les Del Toro demandent un match d'une
durée de six heures. Joey va devoir faire
un choix parmi ses activités pour
pouvoir jouer le match...

1.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
La règle du jeu
Les trois agents enquêtent sur les
résultats spectaculaires de l'équipe de
Zanzibar aux Jeux olympiques d'hiver : il

y aurait peut-être tricherie.

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

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

2.37 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 22
Papa pas cool
Un tournoi de basket «pères/fils» est
organisé à l'école. Tom souhaite y
participer avec son père, mais ce
dernier s'avère être très médiocre.

2.38 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 23
Debout là-dedans !
Tante Ferocia, Tom et monseigneur le
Crapaud déchirent par inadvertance le
livre magique des contes, ce qui
transforme Willow, Grégoire et Cindy en
statues. Seul le baiser d'un prince
pourra les sauver...

2.40 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 6
Le marchand de sable
Pendant que Willow et Férocia sont en
ville, leur frère, le Marchand de sable,
débarque à l'improviste. Charismatique
en diable, il fait immédiatement la
conquête des enfants et de Gregor...

3.02 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Ne jetez pas vos jouets

3.05 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...

3.17 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».

3.33 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...

3.45 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.

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

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

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 13
Knuckles de la poisse
Knuckles et Sonic sont en perpétuelle
compétition, et Sonic l'emporte
systématiquement. Knuckles ne voit pas
d'autre explication qu'un déséquilibre
universel de la chance...

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 14
Coaching perdant
Eggman est en plein doute existentiel. Il
suit les conseils d'un coach de
développement personnel, afin de
retrouver sa motivation à être
maléfique...

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

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

5.14 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.

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

5.30 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 7
Le plongeon
C'est aux côtés de l'intrépide Mariam
que Théo découvre la pratique du
vertigineux plongeon...

5.32 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 8
Cécifoot
Théo fait la connaissance de Paul qui,
malvoyant, lui apprend avec passion la
pratique du Cecifoot...

5.34 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 9
La planche à voile
Sur la plage ensoleillée Théo croise la
route de l'énergique Loic qui va lui faire
découvrir un super sport nautique : la
planche à voile...

5.36 C'est bon signe

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

5.40 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.

5.45 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.

5.52 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.

6.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 17
La vie à l'envers
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.

6.05 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.

6.06 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 ?

6.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 18
Cache cache piqûre
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.

6.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 19
Le magot
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.

6.25 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.

6.32 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.

6.39 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.

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 6, épisode 20
Charmeur de cafards
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 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 18
Mauvaise graine
Tarash a une brillante idée : affamer
Arak en empêchant tout insecte de se
coller sur sa toile. Le plan fonctionne
encore mieux que prévu, car au lieu de
s'éloigner, l'araignée choisit de
descendre dans le village. Arthur utilise
l'Epée magique et fait apparaître une
plante carnivore qui fait fuir Arak. Mais
la plante qui trône maintenant au centre
du village semble encore plus affamée
que l'araignée...

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 4, épisode 26
Totalement grillées
Nos amies sont kidnappées par les
Spies-ssasines ; de leur côté, les trois
mamans s'entraînent pour devenir des
agents du WOOHP.

7.50 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.

8.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Vanzilla
Les enfants Loud réussissent à
convaincre Papa d'acheter une nouvelle
voiture, mais ne vont-ils pas le regretter
?...

8.26 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Des soeurs complémentaires
Lola et Lana doivent passer une série

d'épreuves

pour

devenir

scouts...

8.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le gros mot
La fratrie a peur d'avoir une mauvaise
influence sur Lily...

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 30
Grégor dans tous ses états
Les aventures dans le monde réel d'une
famille sortie tout droit des contes de
fées.

8.51 Bienvenue chez les Loud 10.06 Magic : Famille féerique
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Parents pour une semaine
Lincoln fait équipe avec Ronnie Anne :
ils doivent s'occuper d'un oeuf durant
une semaine, le but étant de ne surtout
pas le casser...

9.05 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 19
Les Mastronautes
Lors d'une sortie à la MASA, Mikey et
Bunsen rencontrent le capitaine Cône,
qu'ils prennent pour un mastronaute.
Pour ne pas les décevoir, le capitaine
leur fait visiter les lieux et les envoie
accidentellement dans l'espace...

9.08 Bunsen est une bête
Série
Bunsen est la première bête à intégrer
une école d'humains. Son meilleur ami
Mikey Munroe fait tout pour l'aider à
s'intégrer dans cet univers déroutant.

9.10 Bunsen est une bête
Série
Bunsen est la première bête à intégrer
une école d'humains. Son meilleur ami
Mikey Munroe fait tout pour l'aider à
s'intégrer dans cet univers déroutant.

9.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 11
Seul au sommet
Jack Faucon, champion de skate et de
vélo, en a assez d'être l'objet de
harcèlement médiatique. En séance de
shooting, un éclat de pierre noire
l'envoûte.

Série
Saison 2, épisode 36
Ma famille pas féerique
Lors d'une sortie en forêt avec sa
classe, Tom fait apparaître le grand
méchant loup pour effrayer Victor qui
s'est moqué de sa couardise. Mais le
loup perd la tête devant tous ces enfants
appétissants et Tom va devoir
l'empêcher de les avaler...

10.20 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.

10.27 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.

10.34 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.

10.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 23
Panique en montgolfière
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
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tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

10.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 24
Quel rebond !
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.

10.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 25
Dans la peau d'un 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.

11.10 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.

11.17 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.

11.24 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.

11.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 26
Un voisin envahissant
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.

11.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 27
Sérénade pour un monstre
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.

11.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 28
Le dentier
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.

12.00 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.

12.07 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.

12.14 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.

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : fatbike
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux

l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.30 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 1, épisode 4
Lucky et l'esprit de
compétition
Bien décidée a être élue la meilleure
élève du mois, Lucky s'associe à
Maricela pour collecter des fonds pour
le bazar organisé par l'école. Les deux
filles se retrouvent en conccurence avec
Apo et Abigaëlle...

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

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

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

13.35 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 7
Le principal, c'est le sport
Monsieur Lessard, le professeur de
gym, remplace le directeur pour la

journée et dirige l'école d'une très
sportive main de fer...

13.46 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Silas a dit
Zack et Eléonore découvre «Silas a dit»,
un jeu interdit dans lequel Silas donne
des ordres que les fessiers doivent
suivre bêtement...

13.57 Sprout a craqué son slip
Série
Saison 2
Apportez-moi les fesses de
Silas Sterne
Zack est déterminé à accomplir un acte
héroïque. Et quoi de plus héroïque que
de se glisser dans la fusée de Silas
Sterne pour s'aventurer dans le cosmos
?...

14.15 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.

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Enlèvements
Des savants sont kidnappés.
de l'enquête, Sam, Clover
découvrent que le père d'un
leur école est à l'origine
enlèvements.

Accompagnés de Doudou et de leurs
amis de l'école Pokémon, Sacha et
Pikachu explorent la Fondation Aether,
dédiée à la protection et aux soins des
Pokémon.

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 44
Tous unis sous la pleine lune
Les Ultra-Gardiens passent à l'action
pour protéger Lunala, pourchassé par
une mystérieuse créature sortie de
l'Ultra-Brèche.

16.21 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 5
Goblin-Gobeur
«Goblin Gobeur» est le dernier jeu vidéo
à la mode. Il rencontre un vif succès
auprès de Preston qui entraîne tous les
autres Power Rangers dans sa passion.
Mais ils vont bientôt se rendre compte
qu'il ne s'agit pas d'un jeu ordinaire...

16.34 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Deux Lori pour le prix d'une
Lori veut reconquérir Clyde qui, de son
côté, demande à Leni de l'aider à se
contrôler en présence de Lori...

Chargées
et Alex
élève de
de ces

16.45 Bienvenue chez les Loud

Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Un jeu d'enfant
Un individu machiavélique
commercialise des jouets qui prennent
le contrôle de l'esprit des adultes et les
font retomber en enfance.

16.59 Bienvenue chez les Loud

15.05 Totally Spies

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 32
Une revanche éblouissante !

Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Du côté obscur
Lucy craque pour Rocky mais il n'a pas
l'air intéressé. Pour lui plaire, elle va
essayer de devenir normale...

Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Lucy jette des sorts
Lucy en a assez de ne pas exister dans
sa famille. C'est alors qu'elle tombe sur
un livre de magie...

Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Le Blues post-rupture
Clyde pense que Lincoln est atteint de
Blues post-rupture. Il va tenter de lui
venir en aide...

17.23 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Chaos familial
Ronnie-Anne, Bobby et leur maman
partent en week-end dans leur famille.
Mais Ronnie-Anne découvre que sa
mère veut emménager là-bas. Pour elle,
il en est hors de question, mais Bobby
s'y voit déjà...

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

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

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

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

17.10 Bienvenue chez les Loud 18.35 Dragons : par-delà les
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rives
Série
Saison 5, épisode 7
L'aube de la destruction
Attaqués par des Rôtisseurs, les
dragonniers montent dans les airs pour
repousser l'ennemi. Mais ils sont
surpris de découvrir leurs visages.

19.00 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 8
Les Ailes de la Guerre
Contraints de fuir vers Beurk, les
dragonniers espèrent qu'Harold trouve
une solution pour vaindre les
Cuirassiers et éviter le sacrifice évoqué
par Stoïk.

19.17 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 4
Phoebe versus Max
Max arrose Phoebe de chocolat et de
sauce au fromage le jour des photos
pour l'album de promotion. Elle décide
de battre son frère à son propre jeu,
mais est-elle réellement de taille à
vaincre le roi de la blague lourde...

19.40 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Luge sur rail : Hiver
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.45 Wazup
Magazine de société

Episode 111
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 Trolls
Film d'animation
Mitchell, 2016

de

Mike

Poppy est chef des Trolls, des petits
êtres connus pour leur crête de cheveux
fluorescents et magiques. La jeune fille,
drôle et créative, chante tout le temps et
est toujours de bonne humeur. Elle va
devoir faire équipe avec le taciturne
Branche, quand un Bergen, un monstre,
enlève les enfants du village...

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

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

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

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

22.18 Corneil et Bernie
Dessin animé

Saison 2, épisode 37
Le premier baiser de la fin
du monde
Corneil et Bernie croisent un fou dans le
parc qui leur annonce que la fin du
monde a lieu dans 24 heures. Il n'en faut
pas plus à Bernie pour paniquer, qui
tient absolument à embrasser une fille
sur la bouche avant de disparaître...

22.30 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Une journée de folie
La grande diva Carmen Pavarotta fait
une séance de dédicaces, et Corneil
veut absolument lui faire signer un
disque. Bernie accepte d'y aller à deux
conditions : que Corneil trouve un moyen
de lui faire sécher l'école, et qu'ils
fassent tout ce dont il a envie jusqu'à la
séance de dédicaces...

22.42 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Un ami de John
Alors que John et Beth sont absents
pour la soirée, un homme sonne à la
porte. Il se présente comme un ami de
John et Bernie le laisse patienter dans
le salon avec lui. Mais Corneil se
montre très méfiant face à ce visiteur...

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

23.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 52
Marina superstar
Neptune entend Marina chanter et veut
lui faire enregistrer un disque. Le
disque plaît tant que Marina part en
tournée. Zig et Sharko se languissent de
leur sirène.

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.

23.26 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.

23.33 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.

23.41 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.

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

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le prix du public
Pour ce match, le public va attribuer un
prix à l'une des équipes,
indépendamment du score. La Team va
devoir résister aux sirènes de la frime.

0.30 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le ballon disparu
Greg est victime de racket et se fait
voler le ballon de Samy par les Dark
Side...

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

1.25 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.

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

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

2.37 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 24
Le moustique
Un moustique des marais enchantés
transmet à Tom le virus féérique. Tom
se transforme en lutin...

2.38 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 25
Fils unique
Tom ne supporte plus Cindy et décide de
la faire disparaître. Malheureusement,
sa famille aussi a oublié son existence
et Tom se retrouve fils unique.

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

3.02 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les étoiles et les planètes

3.05 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...

3.17 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...

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 15
Objectif Dodo !
Les Extracureuils touchent
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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...

3.45 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...

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

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

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

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

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 20

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

5.00 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.
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5.07 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.

5.14 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.

5.21 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.

5.30 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 10
La voltige
Théo et Bigoudi, grâce à Vianney le
dégourdi, vont apprendre les secrets de
la voltige...

5.32 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 11
Le BMX
Sur un circuit plein de bosses, Théo
rencontre Esther qui lui enseigne avec
passion son sport préféré, le BMX...

5.34 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 12
Kitesurf
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

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

5.40 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.

5.45 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...

5.52 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...

6.02 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 29
Partie de pêche
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.

6.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 30
Train 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.

6.15 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.

6.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 31
Jour de poisse
C'est Vendredi 13 aujourd'hui et Oggy
vient juste de briser son miroir...

6.25 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...

6.32 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...

6.39 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...

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 32
Petit chat deviendra grand
Oggy trouve un chaton dans son jardin.
Attendri, Oggy se prend au jeu de
l'éducation et se met en tête
d'apprendre au chaton à se comporter
comme un vrai chat. Le chaton apprend
vite et Oggy est très fier de lui. Mais
quand l'élève aperçoit Bob, le chien, il
montre aussitôt qu'il a parfaitement
assimilé la leçon sur «nos ennemis
naturels, les chiens»...

7.00 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 19
L'attaque du Chilop
Maltazard invite Sifrat, Arthur, Sélénia et
Bétamèche à venir fêter en paix son
anniversaire. Mais ils ont à peine quitté
Nécropolis que Maltazard lâche un
Chilop à leur poursuite. La scolopendre
terrifiante se met à traquer Arthur et ses
compagnons...

7.25 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.

7.50 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.

8.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Auteurs en herbe
Lincoln et Clyde participent à un
concours de bande dessinée, mais
Huggins leur met des bâtons dans les

roues...

8.26 Bienvenue chez les Loud

maîtres du Yo Kwon Do

Dessin animé
Saison 2, épisode 36
La mauvaise gagnante
Lynn est une mauvaise perdante mais
aussi une mauvaise gagnante...

Série
Saison 1, épisode 12
Fort comme un singe
Le champion de catch connu sous le
nom du Démolisseur est battu sur le
ring par un nouveau venu «Atomic
Cyborg». Furieux d'avoir été destitué de
son titre et avide de revanche, le
Démolisseur tombe sous l'influence de
Belloc qui lui donne un yo-yo et lui
enseigne des rudiments de technique.
Les héros vont devoir unir leurs forces
et monter eux aussi sur le ring pour
affronter ce nouveau guerrier des
ténèbres...

8.51 Bienvenue chez les Loud

9.55 Magic : Famille féerique

Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Sauvetage de grenouilles
Lincoln et Lana décident de remettre
dans la nature les grenouilles du cours
de biologie, destinées à la dissection...

8.40 Bienvenue chez les Loud

Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Le Paradis Perdu
Les Loud ont trouvé le moyen de passer
le premier avril au calme, sans Luan...

9.05 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 34
Loin des yeux, près du coeur
Mikey et Bunsen sont séparés par Miss
Plane qui décide de changer le plan de
classe...

9.15 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 37
Danse avec Wolfie
Le meilleur ami de Bunsen, Wolfie, vient
pour la première fois à Muckledunk...

9.17 Bunsen est une bête
Série
Bunsen est la première bête à intégrer
une école d'humains. Son meilleur ami
Mikey Munroe fait tout pour l'aider à
s'intégrer dans cet univers déroutant.

9.21 Bunsen est une bête
Série
Bunsen est la première bête à intégrer
une école d'humains. Son meilleur ami
Mikey Munroe fait tout pour l'aider à
s'intégrer dans cet univers déroutant.

9.30 Blazing Team : Les

Série
Saison 2, épisode 31
Petit ogre deviendra grand
Incapable de se défendre contre Victor,
Tom se met en tête de devenir fort
comme un ogre. Son grand-père décide
de l'emmer sur «le chemin de l'ogre», un
parcours initiatique à l'issue incertaine...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 43
L'amour donne des ailes
Tom utilise la baguette magique pour
devenir aussi courageux dans la réalité
que dans ses rêves. Le problème, c'est
que tous ses rêves commencent à se
réaliser malgré lui, notamment son
cauchemar où il empêche Monseigneur
de redevenir humain...

10.20 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...

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

10.34 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.

10.45 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...

10.52 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.

10.59 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...

11.10 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.

11.17 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.

11.24 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.

11.35 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.

11.42 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...

11.49 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...

12.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 15
L'île au trésor
Sharko découvre un vieux coffre rempli
de pièces d'or. Il se fait construire une
maison de nabab et rachète l'île toute
entière pour séduire Marina.

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

lagon, isolant le rocher de Marina.

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

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Visite d'une grotte de
glace
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.30 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 1, épisode 5
Lucky et l'apaloosa en
détresse
Lucky et Turo, le sellier, élaborent un
plan pour sauver un cheval maltraité par
un propriétaire cruel. Le père de Lucky
fait tout pour éviter une terrible
catastrophe...

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

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

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

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

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

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

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

14.15 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.

14.40 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.

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Les fugitifs
Jerry convoque les Spies, les accusant,
enregistrement vidéo à l'appui, d'avoir
braqué une banque. Le trio est
immédiatement incarcéré...

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 45
Le prisme entre la lumière
entre les ténèbres !
Après avoir absorbé Solgaleo, UC Noire
s'enfuit par une Ultra-Brèche, mais les
Ultra-Gardiens la suivent. De l'autre
côté de l'Ultra-Brèche, ils découvrent le
foyer de Vémini, où vit tout un groupe de
ses semblables...

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 46
Pour protéger l'avenir !
Les Ultra-Gardiens, aidés de Saubohne
et du Professeur Euphorbe, tentent de
rendre son énergie au Grand radieux. En
tant que Necrozma, c'est à dire sous sa
forme d'UC Noire, il détient Solgaleo
captif et menace le monde des Vemini...

16.21 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 6
Les Ninjas galactiques
Hayley et Preston ont un comportement
bizarre. Calvin est jaloux et pense que
Hayley le trompe. En réalité, ils jouent
Roméo et Juliette dans une
représentation qui aura lieu au lycée.
Hayley veut en faire la surprise à Calvin.
Ils sont interrompus par l'arrivée de
Wolvermean, le chef des Ninjas
galactiques...

16.34 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Noël en folie
Les Loud préparent Noël. Et comme
chaque année, leur vieux voisin râleur
est encore plus grognon qu'à
l'accoutumée. Mais la magie de Noël va
agir...

16.59 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Photo de groupe
Ayant peur d'être oubliés, Lincoln et
Clyde font tout pour s'incruster sur les
photos de groupe...

17.09 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L comme Love
Un admirateur a envoyé une lettre
d'amour à L. Loud : une enquête est
lancée pour déterminer de qui il s'agit...

17.23 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
L'entretien d'embauche
Les enfants découvrent que leur père
fait la plonge dans un restaurant et
décident de lui trouver un job
d'informaticien...

17.34 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
ARGGH ! Trucage ou pas ?
Clyde et Lincoln assistent au tournage
de «Arggh !» à Royal Woods...

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

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

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

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

18.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 9
Les ailes de la guerre
Les dragonniers cherchent une solution
pour conquérir les Cuirassiers et
reçoivent l'aide d'un allié. Krogan, quant
à lui, fait une erreur stratégique.

19.00 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 10
On abandonne jamais un
dragon
Pour défendre Garff, Tempête se bat
contre deux Serpentailes venimeux.
Astrid tente alors de le sauver en
préparant un antidode en risquant sa
propre vie.

19.17 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 5
Les Savants Fous
Billy et Nora préparent chacun un projet
en vue d'un concours de science.

Phoebe et Max proposent de les aider,
mais animés d'un vif esprit de
compétition, ils s'approprient peu à peu
les projets et finissent par évincer
totalement les enfants. Billy et Nora
décident de se venger de leurs aînés en
sabotant leurs inventions...

19.40 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Randonnée en
raquettes
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.45 Wazup
Magazine de société
Episode 112
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 Stuart Little 2
Film pour la jeunesse de
Rob Minkoff, 2002 avec
Geena Davis, Hugh Laurie,
Jonathan Lipnicki, Anna
Hoelck, Ashley Hoelck
Stuart Little, qui est délaissé par
George, rencontre Margalo, une jolie
femelle canari poursuivie par un faucon.
Il la sauve et la ramène chez les Little,
où elle est bien accueillie. Stuart est
amoureux. Mais le faucon oblige
Margalo à voler une bague précieuse
appartenant à madame Little, puis à
fuir...

21.20 G ciné
Magazine du cinéma
L'actualité du 7e art pour les enfants et

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

21.30 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Format super extra large
Lorsque le Duc transforme
accidentellement Rex en un géant qui se
retourne contre lui, il est bien obligé
d'appeler les Aventuriers à l'aide...

21.42 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
La folie des courses
Au supermarché du coin, les
Aventuriers tombent sur leur vieil
ennemi Spyder. Ils ont détruit sa
réputation de super méchant et il est
prêt à tout pour se venger. La course
s'engage dans les rayons pour
échapper à la colère du lapin en furie...

21.53 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Roderick superstar
Au contact d'une mandoline maudite,
Roddy se change en rock star et oublie
tout de ses amis et de leur quête. Seule
solution pour briser le sortilège : trouver
quelqu'un qui souhaite posséder la
mandoline...

22.10 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
La star, le scoop et le fan
Bernie s'entraîne sans relâche pour
obtenir un rôle dans le prochain film du
grand Bruce Strategger. Il s'introduit en
douce dans son hôtel pour lui faire
parvenir son bout d'essai, et se rend
alors compte que la superstar a une
peur bleue des chiens...

22.22 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Tous à la campagne
Corneil est au bout du rouleau. Il est
tellement stressé que la vétérinaire lui
prescrit un séjour à la campagne. Sans

jeux vidéo et sans télé, Bernie s'ennuie
ferme. Peu à peu, Corneil, lui aussi,
commence à ne plus supporter les
«joies» de la nature et veut rentrer. Mais
John et Beth, charmés par cette
nouvelle vie, ne l'entendent pas de cette
façon...

22.34 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 42
Corneil express
Bernie fait culpabiliser Corneil : lui
aussi pourrait très bien travailler au lieu
de passer son temps à le critiquer !
Corneil, un peu honteux, monte alors
une entreprise de livraison à domicile,
la «Corneil Express». Bernie y est
chargé des livraisons. Lorsqu'un
individu souhaite intercepter une lettre
que Bernie doit livrer, celui-ci, qui prend
son nouveau travail vraiment à cœur,
refuse de la lui remettre : une course
poursuite s'ensuit...

22.50 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Duc oui Duc
Furieux que le prix de «Méchant de
l'année » lui ait échappé au profit de Bo
Bob le Magicien, le Duc est prêt à tout
pour surclasser son rival...

23.02 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Xiao quitte l'aventure
Xiao, tombé fou amoureux d'une
demoiselle, décide de laisser tomber la
quête pour elle. Mais la belle n'est autre
que leur ennemi Spyder, toujours
assoiffé de vengeance...

23.20 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.

23.27 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.

23.35 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.

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

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

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Une question d'honneur
Samy a menti à Tag. Un petit mensonge
qui risque d'aboutir à de lourdes
conséquences pour la Team...

0.30 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Personne ne m'aime
La Team a décidé de changer de goal
toutes les cinq minutes. Joey se sent
exclu, d'autant que les autres semblent
tramer quelque chose dans son dos...

0.58 Foot 2 rue extrême
Dessin animé

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

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

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

2.10 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
La poussière sur les
ampoules

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

2.37 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 26
Conte à rebours
Grâce à l'amnistie octroyée par le
monde féérique, la famille Magic peut
retourner dans son monde, ce qui ravit
Willow, Grégoire, Férocia et
Monseigneur.

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

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

3.05 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...

3.17 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...

3.33 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...

3.45 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...

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

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

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

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

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

5.00 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.

Mercredi 27 février 2019
5.07 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 21
Terre
Lors d'une révolution loufoque de Minos
à travers l'Espace, celle-ci passe tout
prêt de la Terre. PC va-t-il réussir à
regagner sa planète ?

5.14 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...

5.21 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 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 13
Skateboard
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.32 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 14
Le dressage (équitation)
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.34 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 15
Parcours sportif
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.36 Mes tubes en signes
Divertissement
«La Malice», de Shy'm
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

5.40 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.

5.45 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.

5.52 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.

6.02 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.

6.09 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.

6.16 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.

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

6.32 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.

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

6.46 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.

7.00 Arthur et les Minimoys
Série
Saison 1, épisode 19
Juste un peu de magie
Sur les ordres de Maltazard, Darkos et
Tarash enlèvent Crachedent pour

l'obliger à préparer une potion qui
permettrait de s'emparer de l'épée
d'Arthur. Arthur, Sélénia et Béta se
lancent dans une mission pour la
délivrer : ils vont jouer aux apprentis
sorciers en utilisant les recettes du
grimoire de Crachedent pour pénétrer
dans Nécropolis et déjouer le plan de
Maltazard...

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Top modèles de choc
Alors que Clover et Mandy se disputent
le prestigieux titre de miss Top
Branchée, les Spies enquêtent sur la
disparition de plusieurs top modèles.

7.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'île des gladiateurs
Sam, Alex et Clover participent à une
émission de téléréalité pour tenter de
découvrir la vérité sur la disparition
mystérieuse de plusieurs candidats.

8.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Le Blues post-rupture
Clyde pense que Lincoln est atteint de
Blues post-rupture. Il va tenter de lui
venir en aide...

8.26 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La liste irréaliste
Lincoln et Clyde ont fait une liste des
choses à faire absolument pendant les
vacances de printemps...

8.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Tirages de portraits
Lincoln a perdu les photos souvenirs de
son enfance. Avec l'aide de Clyde, il
pose pour recréer ses propres
souvenirs...

8.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé

Saison 2, épisode 33
Deux Lori pour le prix d'une
Lori veut reconquérir Clyde qui, de son
côté, demande à Leni de l'aider à se
contrôler en présence de Lori...

9.05 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 39
DRC pas possible
Bunsen et Mikey doivent sauver
Amanda, menacée par son système
domestique automatisé...

9.15 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 36
Toutou en vadrouille
Mikey et Bunsen doivent retrouver
Boodles, le chien invisible de Bunsen...

9.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 13
Gloire et fortune
Hank Croft, une vieille connaissance de
Shaw vient lui rendre visite. Il a trouvé
une géode remplie de pierres noires et
il veut en tirer un maximum de profit et
de publicité. Il va voir Margaret, la
conservatrice du musée, pour tenter
d'obtenir une exposition. Elle refuse car
elle connait la dangerosité de ces
pierres. Quand il finit par se faire
infecter, le combat s'annonce compliqué
avec la Ligue de Feu...

9.55 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 41
La belle et la grosse bête
Cherchant à épater respectivement
Ahmed et Sofia, Cindy et Tom se font
passer pour des magiciens de talent
avec l'aide de la baguette. Mais leur
petit jeu devient si populaire qu'ils se
retrouvent à devoir assurer le spectacle
de la fête de l'école...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 47
Une journée presque parfaite

Cindy passe un pacte avec le Grand
Méchant Loup : tant qu'il se comporte
comme un gentil toutou, il peut rester
dans le monde réel avec elle.

10.20 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.

10.27 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.

10.34 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.

10.45 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.

10.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 48
Le défi
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.

10.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
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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.

11.10 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.

11.17 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.

11.24 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.

11.35 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...

11.42 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.

11.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 52
Pique-nique tragique
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...

12.00 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.

12.07 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.

12.14 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.

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Ski Joering
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est

sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.35 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 3, épisode 2
Lucky et le gouverneur
Au sein du troupeau de Spirit, une
jument est prête à mettre bas. De son
côté, Lucky propose un cours de
maintien à Apo et Abigaëlle, afin que les
deux jeunes filles soient prêtes pour le
bal organisé par le gouverneur...

Saison 1, épisode 17
Miss Poppy
Lors d'une battle de rap, Poppy tente de
détrôner le champion en titre, Mister
Controll...

13.46 Trolls : en avant la
musique !
Série
Saison 1, épisode 18
La guerre des voisins
Branche veut chasser son nouveau
voisin Marciel Toronto, mais son plan
déraille...

13.57 Trolls : en avant la
musique !
13.00 Lego Friends : cinq filles
Série
en mission
Saison 1, épisode 19
Série
Saison 1, épisode 7
L'ancien, c'est trop bien !
Poursuivant ses projets de démolition du
quartier historique de Heartlake City, Dr
Alva oblige les commerçants à fermer
boutique. Les amies vont aider la
dernière commerçante à résister aux
assauts du Dr Alva...

13.10 Lego Friends : cinq filles
en mission
Série
Saison 1, épisode 8
Intrigues en studio
Andrea va avoir la chance de partager la
même scène que Jérémy Doré, le
chanteur en vogue, le temps d'un de ses
tubes. Mais le manager de JD ne voit
pas ce duo d'un très bon oeil...

13.20 Friends : Cinq filles en
mission
Série
Saison 1, épisode 9
Le défi du circuit
Alors que les filles dégustent un
smoothie, la championne de kart Vicky
entrent dans le dinner. Un défi est lancé
sur la piste dès l'aprés-midi...

13.35 Trolls : en avant la
musique !
Série

Le kidnapping de la
télécommande
Smidge, Guy Diamant, Cooper et Biggie
emmènent Gary, la télécommande de
Branche, en balade...

14.15 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 26
L'énergie secrète du
médaillon
Polly poursuit son enquête afin de
découvrir la source d'énergie secrète
de la Pockrite, qui donne au médaillon
son pouvoir de rétrécissement...

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Les espionnes de la Silicon
Valley
Un informaticien configure son
ordinateur afin qu'il nuise à ceux qui
l'ont persécuté autrefois. Sam, Clover et
Alex tentent d'arrêter cette machine
infernale.

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Cookies délices
Un fabricant de biscuits met au point un
produit dont la consommation engendre
une rapide obésité. Sam, Alex et Clover
tentent de neutraliser le malfrat.

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 47
Des Pikachu partout !
Sacha, Kiawe et Mimo découvrent un
endroit extraordinaire : la Plaine des
Pikachu, qui abrite le plus grand groupe
de Pikachu qu'ils ont jamais vu. Leur
dresseuse est une amoureuse des
Pikachu, prénommée Pikala...

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 48
Derrière le masque !
Tout le monde est surexcité lorsque
Royal Mask annonce qu'il viendra
rencontrer ses fans au centre
commercial. Mais les choses se
compliquent lorsque le Professeur
Pimprenelle et Sacha insistent pour
qu'Euphorbe les accompagne. Ce
dernier demande alors à Molène de
prendre sa place lors de la rencontre...

16.21 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 7
A toute vitesse
Sarah tente de battre le record du
monde de vitesse en hoverboard mais
elle se fait coiffer au poteau par Victor
Vincent. Piquée dans son orgueil, elle ne
compte pas en rester là, quitte à
enfreindre le règlement...

16.34 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Lincoln porte la poisse
Les soeurs de Lincoln pensent qu'il
porte la poisse. Elles lui interdisent de
venir les encourager dans leurs
activités...

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Que les fêtes commencent
Lori veut organiser une soirée

sophistiquée, mais rien ne se déroule
comme elle l'avait prévu...

16.59 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Lucy jette des sorts
Lucy en a assez de ne pas exister dans
sa famille. C'est alors qu'elle tombe sur
un livre de magie...

17.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Le Paradis Perdu
Les Loud ont trouvé le moyen de passer
le premier avril au calme, sans Luan...

17.23 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Chaos familial
Ronnie-Anne, Bobby et leur maman
partent en week-end dans leur famille.
Mais Ronnie-Anne découvre que sa
mère veut emménager là-bas. Pour elle,
il en est hors de question, mais Bobby
s'y voit déjà...

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

17.57 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 7
Le principal, c'est le sport
Monsieur Lessard, le professeur de
gym, remplace le directeur pour la
journée et dirige l'école d'une très
sportive main de fer...

18.10 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 9
Chasseurs de prouts
Des fantômes de pets hantent l'école de
Port Doover, ce qui provoque de
mauvaises odeurs...
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18.20 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 10
La fête des monstres
Pour fêter Halloween à leur façon, Luc et
Théo organisent la «Fête des
Monstres»...

18.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 11
Klaquedur
Kognedur refuse d'épouser Thor car elle
ne veut pas quitter son jumeau. Afin
qu'elle change d'avis et décide de se
marier, Kranedur fait semblant de
mourir.

19.00 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 12
A la recherche d'Oswald et
Poulet
Harold et Varek se lancent à la
recherche du père de Dagur, Oswald
l'Agréable, disparu depuis longtemps.
Un dessin dans un vieux carnet les
amènent à Vanaheim.

19.17 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 6
L'invitée du weekend
Dans le cadre de son cours de science,
Phoebe se voit confier la garde d'une
plante carnivore pour le week-end. Cette
dernière, qu'elle a baptisée Daphnée,
est contrainte à régime très strict
composé de mouches et de quelques
gouttes d'eau par jour. Mais Phoebe
renverse un verre d'eau dans le pot de
la plante qui meurt presque aussitôt...

19.40 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : La patinoire
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux

l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.45 Wazup
Magazine de société
Episode 113
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 Balto 2
Téléfilm d'animation de Phil
Weinstein, 2002
La quête du loup
Le chien-loup Balto et sa bien-aimée
Jenna donnent naissance à une jolie
portée de chiots. Malgré les réticences
de Balto, tous sont adoptés par des
humains, à l'exception de la femelle,
Aleu. Lorsque celle-ci apprend qu'elle
est la petite-fille d'un loup, elle s'enfuit.
Balto part à sa recherche...

21.15 Fievel et le
mystère du
monstre de la nuit
Téléfilm d'animation de Larry
Latham, 1999
Une affreuse nouvelle terrorise le petit
monde de l'Union des rongeurs : un
monstre mystérieux profite de la nuit
pour kidnapper les souris de la ville.
Pour redonner du courage à Fievel,
Mama l'envoie enquêter avec ses amis,
Tanya, Tony et Tiger aux côtés de Nellie
Brie, reporter de l'«Echo du mulot»...

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

22.45 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Docteur Roderick
Les habitants d'un village accusent le
Grand Livre de Magie de la maladie qui
les frappe et décident de le brûler.
Roddy se fait passer pour un docteur,
tandis que William et Elspeth tentent de
trouver la véritable cause de la maladie...

22.57 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 ?...

23.09 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...

23.28 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
Elvis, Johnny et les autres
C'est l'anniversaire de Corneil :
quelqu'un a déposé sur son paillasson
deux petits chiots, qui sont son portrait
craché. John, Beth et Bernie sont alors
tous trois persuadés que Corneil leur a
caché sa paternité et décident de garder
les deux chiots, Elvis et Johnny, ce qui
déplaît fortement à Corneil. Mais qui
peut bien être le vrai propriétaire de ces
chiots ?...

23.40 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 44
La perle rare
Bernie doit se rendre à une réunion de
famille à la campagne pour le week-end,
mais Corneille refuse obstinément de
l'accompagner. Bernie fait donc appel

aux services de Tim, un remplaçant
dogsitter qui, à première vue, a l'air
absolument parfait pour le job. Mais Tim
cache bien son jeu...

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Dans tes rêves / Mytho !
Dans tes rêves
Louna, par désir de briller aux yeux des
autres, s'invente une histoire d'amour
avec Pablo des Magix. Elle s'enfonce
dans sa mythomanie.

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

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

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

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

2.15 Magic : Famille féerique
Série

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

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

3.02 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Verres en plastique

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...

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

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

4.23 Sonic Boom
3.05 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...

3.17 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...

3.33 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...

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 24
Objectif Écolo !

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

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

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

5.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 24
Prise directe
Installé dans sa cabine de pilotage, P'tit
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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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5.07 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.

5.14 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.

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

5.30 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 16
Trampoline
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.32 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 17
Le surf
Théo découvre un sport ultra-fun : le
surf...

5.34 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 18
La gymnastique
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

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

5.40 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.

5.45 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.

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

6.02 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...

6.09 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.

6.16 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
La sportive de la famille
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.

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

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

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

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 56
A la diète
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 Arthur et les Minimoys
Série

Saison 1, épisode 20
Bétamèche le barbare
Béta trouve un vieux parchemin
conférant à son propriétaire un pouvoir
d'invincibilité. Libéré de ses peurs, Béta
devient «Bétamèche le Barbare» ! Devant
les risques qu'il prend, Arthur veut le
mettre en garde, mais il a déjà défié
Darkos en duel et mis en jeu la
Première Terre...

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Modèles réduits
Un individu de petite taille ne supporte
plus les moqueries. Pour se venger, il
invente une machine à rétrécir les gens.
Clover en est victime.

7.50 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
L'invasion des extraterrestres
Les Spies enquêtent sur des
enlèvements perpétrés par des
extraterrestres et sur une organisation
secrète, tandis qu'Alex passe son
permis de conduire.

8.15 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Ras le bol
Papa prépare les mêmes repas, encore
et encore. Les enfants en ont assez et
veulent du changement...

8.26 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Spa-tastrophe
Papa et Maman ont longtemps
économisé pour un week-end de rêve
sans les enfants. Mais tout ne va pas se
passer comme prévu...

8.40 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Les espions en herbe
Lincoln et Clyde aperçoivent Bobby avec
une autre fille. Pour eux, pas de douten
Bobby trompe Lori...

8.51 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
L'entretien d'embauche
Les enfants découvrent que leur père
fait la plonge dans un restaurant et
décident de lui trouver un job
d'informaticien...

9.05 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 40
Les bleus de l'info
Mikey et Bunsen affrontent Amanda
dans un concours d'information à la
télévision locale...

9.15 Bunsen est une bête
Série
Saison 1, épisode 41
SOS têtes fantômes
Mikey et Bunsen se servent des poils de
Boodles pour devenir invisibles et voir
un film interdit aux enfants au cinéma...

9.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 14
Une pierre à la mer
Maddie décide de travailler avec Scott
comme sauveteuse à la plage, pour
financer le stage de Kung-fu dont elle
rêve. Elle réussit avec brio les épreuves
d'admission à l'association de
sauveteurs, ce qui n'est pas le cas d'un
jeune garçon chétif, Charles, qui
manque de se noyer dès le premier test.
Après avoir été humilié par le directeur
de l'association, il se retrouve seul le
soir sur la plage, et découvre un éclat
de pierre noire...

sortir de l'eau...

10.06 Magic : Famille féerique
Série
Saison 2, épisode 42
Monseigneur dans toute sa
splendeur
Fatigué des disputes avec Cindy, Tom
lance un sort pour avoir une soeur qui
soit plus sympa. Mais la baguette
interprète mal son voeu : Tom devient le
fils des voisins, avec Candice comme
nouvelle soeur, et sa vraie famille l'a
oublié...

10.20 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.

10.27 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.

10.34 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.

9.55 Magic : Famille féerique 10.45 Oggy et les cafards
Série
Saison 2, épisode 35
Comme un poisson dans
l'eau
Tom veut impressionner Sofia, la copine
de Cindy dont il est secrètement
amoureux, et utilise la baguette pour
nager comme un champion. Problème :
il se retrouve avec une queue de
poisson. Pourra-t-il séduire Sofia sans

Dessin animé
Saison 6, épisode 59
Oggy essuie les plâtres
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.

10.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
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Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
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.

10.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 61
Grand restaurant, gros
dégats
Sur leur trente et un, Jack et Oggy vont
diner en ville. Bien évidemment, les trois
affreux sont de la partie. Un serveur
compassé et quelque peu méprisant
relègue les deux cousins déconfits en
fond de salle juste à côté des toilettes.
Passe encore que le serveur soit odieux
et la table mal placée, mais quand les
cafards se déchaînent, c'est la soupe à
la grimace...

11.10 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.

11.17 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.

11.24 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.

11.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 62
Nuit d'horreur

Tremblant de peur mais néanmoins
fasciné, Oggy regarde un film d'horreur
à la télévision. Les cafards, bien sûr, en
profitent pour l'effrayer davantage en
jouant aux monstres sanguinaires. Alors
qu'il est en route pour aller dîner chez
son cousin, Jack dérape dans la boue.
Lorsqu'il sonne à la porte, Oggy le prend
pour un monstre, bien réel cette fois.
Terrorisé, il fait tout pour se
débarrasser de l'intrus...

11.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 63
Carnage à la plage
Oggy arrive au bord de la mer sur son
scooter, prêt pour une bonne journée de
farniente. Mais les trois cafards, qui
découvrent les joies de la grande bleue,
ses coquillages rusés, ses châteaux de
sable éphémères et ses crabes
sauteurs, ont tôt fait de transformer la
plage de rêve en un champ de bataille...

11.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 64
Oggy Mini
Les cafards s'emparent de la clé du
frigo d'Oggy et filent ventre à terre. Pour
les débusquer dans leur repaire, Oggy
saute dans la photocopieuse et se réduit
à la taille des cancrelats. Après un
parcours chaotique dans les entrailles
de la maison, Oggy retrouve enfin les
cafards, endormis, non loin de la
poubelle...

12.00 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.

12.07 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.

12.14 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.

12.25 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Igloo
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

12.30 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 1, épisode 6
Lucky et la surprise pas si
secrète que ça
Lucky est bien décidée à organiser pour
Apo, le meilleur anniversaire surprise.
Avec l'aide d'Abigaëlle, elle planifie la
fête, mais tout dégénère.

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

13.06 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 32
Jeu de geeks

Théo perd sa place dans la boucle au
profit de Louis...

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

13.35 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...

13.46 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...

13.57 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...

14.15 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
L'île sauvage
Il se passe d'étranges phénomènes sur
une île perdue au milieu des océans.
Les Totally Spies y sont envoyées pour
percer le mystère...

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Les veuves noires
Alors que Sam et Mandy participent à un
concours d'orthographe, les Spies
doivent affronter des pom-pom girls

sans scrupule et leur impitoyable
entraîneur.

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

15.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 33
Les vertus de la colère
Suite à la victoire de Sacha au site
désaffecté de Bradley prix, le doyen
d'Ula-Ula, Danh, accepte de le
combattre lors d'une grande épreuve.

15.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 34
Un spectacle sans précédent
Sacha est de retour à Mele-Mele et
assiste à un feu d'artifice avec ses
amis. A la fin du spectacle, une étrange
créature continue à lancer des feux
d'artifice en faisant exploser sa propre
tête. Le lendemain, Elsa-Mina appelle
les Ultra-Gardiens pour qu'ils
s'occupent de cette Ultra-Chimère. Les
dresseurs en découvrent bientôt une
deuxième, et les deux créatures
s'affrontent à grands renforts
d'étincelles et d'explosions. Sacha
suggère alors aux Ultra-Gardiens de
faire leur propre feu d'artifice en
combinant les attaques de leurs
Pokémon...

16.21 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 8
La main dans le sac
Les Rangers doivent partir camper avec
leur classe. Brody est accusé à tort
d'avoir volé une boussole et il est puni.
Le troisième ninja galactique attaque
près du campement et Brody vient

rejoindre ses amis pour le combattre...

16.34 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
La mauvaise gagnante
Lynn est une mauvaise perdante mais
aussi une mauvaise gagnante...

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
L'in-dépendance
Lori manque d'intimité et va habiter dans
le garage...

16.59 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Sauvetage de grenouilles
Lincoln et Lana décident de remettre
dans la nature les grenouilles du cours
de biologie, destinées à la dissection...

17.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Tirages de portraits
Lincoln a perdu les photos souvenirs de
son enfance. Avec l'aide de Clyde, il
pose pour recréer ses propres
souvenirs...

17.23 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Une forme olympique !
Les enfants poussent leurs parents à
faire de l'exercice physique...

17.34 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
La sphère de compétence
Les parents Loud inscrivent leurs
enfants à des tas d'activités pour
développer la sphère de leurs
compétences...

17.46 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 11
Bouldebillacadabra
Les talents de prestidigitateur

du
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directeur, monsieur Bouldebillard, sont
mis à rude épreuve...

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

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

18.20 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 15
La ceinture de la boucle
Luc et Théo décident de partager la
ceinture de la boucle avec un camarade
d'école très malchanceux...

18.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 5, épisode 13
Les péchés du passé
Ingrid part à la recherche d'Oswald et
rencontre un homme qui prétend l'avoir
vu. La jeune fille tombe dans un piège
qui coûtera cher aux dragonniers.

19.00 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 6, épisode 1
Au grand jour
A la recherche des pierres nécessaires
à l'oeil de Dragon 2, Harold découvre
qu'un vieil ami n'est pas celui qu'il
croyait. Dagur retrouve la petite brute de
son enfance...

19.17 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 7
Un jour sans cours
C'est le jour que tous les collégiens
attendent avec impatience : la seule
journée de l'année où ils peuvent sécher

les cours sans subir de sanction...

19.40 Le Gu'live en fait toute
une montagne
Divertissement
Hiver : Ski Joering
Les animateurs du «Gu'live» organisent
leur départ à la montagne et loin d'eux
l'idée de rester au chalet. Chiens de
traîneaux, skicross, snook, parapente,
luge sur rail, slalom, snowboard
freestyle : toutes ces activités dont ils
rêvent, ils vont les tester, aidés d'un
allié de taille qui va les coacher depuis
le plateau du «Gu'Live» . Son nom :
Adam, 10 ans. Avec lui, une chose est
sûre : Joan, Gwendal, Gaëlle, Anaïs
Delva et Moussier sont entre les
meilleures mains pour partir dévaler les
pentes enneigées en toute sécurité.

19.45 Wazup
Magazine de société
Episode 114
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 Monster House
Film d'animation de Gil
Kenan, 2006
DJ et Chowder décident d'aller voir de
près l'étrange maison de leur voisin. Ce
dernier les surprend, mais il est victime
d'une attaque et emmené à l'hôpital. Les
garçons sont seuls face à la maison.
Soudain, elle tente d'aspirer Chowder.
Les enfants cherchent de l'aide, mais
personne ne les croit...

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

21.40 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...

21.52 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...

22.04 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...

22.20 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 45
Speed Sitter
Bernie est censé s'occuper du Noël des
enfants de la mairie, mais il préfère
aller à la fête foraine. Corneil lui en veut
et lui promet qu'il va regretter son choix.
Bernie n'en a cure et monte dans un bus
rempli d'enfants...

22.32 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 46
Le meilleur des ados
Bernie fait remarquer à Corneil à quel
point il se conduit comme un vieux
chnoque. Corneil, un peu honteux,
demande à Bernie de lui apprendre à se
conduire comme un ado. Seulement,
Corneil se prend un peu trop au jeu et
entame une véritable crise d'ado...

22.44 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...

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

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

23.17 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.

23.32 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.

23.40 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.

23.48 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.

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

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

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

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

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

2.15 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 13

Pour le meilleur ou pour le
pire ?
Willow et Gregor décident de se marier
pour que leur union soit officiellement
reconnue dans le monde réel. Tout le
monde participe aux préparatifs.

2.40 Magic : Famille féerique
Série
Saison 1, épisode 14
La vérité rien que la vérité
Victime d'une allergie aux mensonges,
Tom est contraint de boire un sérum de
vérité. Cependant, à cause de cette
potion, Tom risque de dévoiler ses
secrets.

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

3.05 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...

3.17 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...

3.33 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...
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3.45 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...

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

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

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

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

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

différent de l'original...

5.00 SamSam
Série
Saison 2, épisode 3
Mission météorite
SamSam et son papa ont décidé de
passer une journée, juste tous les deux,
au jardin botanique. Cette complicité
déplaît fortement à Marchel qui décide
de catapulter des rochers en direction
de la Samplanète...

