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5.13 Fish'n chips
Série
Episode 52
La dernière bulle
Lors d'une partie de poker, Chips
croque un bulot, qui s'avère être
l'ancien grand amour de Marraine.
L'huître est choquée par cette
disparition.

5.30 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 SamSam
Série
Saison 1, épisode 45
L'enlèvement de SuperJulie
Les Piratroces enlèvent SuperJulie.
Grâce à son pouvoir de persuasion,
celle-ci réussit à convaincre les
complices de Barbaféroce de satisfaire
tous ses caprices...

5.41 SamSam
Série
Saison 1, épisode 46
Le nouveau métier de
Crapouille
Crapouille, engagé comme pirate sur le
vaisseau baleine, est indiscipliné et
réfractaire à l'autorité. Barbaféroce
supplie bientôt SamSam de l'en
débarrasser.

5.47 SamSam
Série
Saison 1, épisode 48
La grande peur de SamSam
SamSam évite de peu un terrible
accident. Sous le choc, il ne parvient
plus à remonter dans sa soucoupe. Son
père le prend en main pour l'aider à
vaincre sa peur...

6.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 49
La planète des Boss
Après avoir vu un film qui provoque un
court-circuit dans sa cervelle, Boss

décide de prendre le pouvoir sur Minos.
Il démonte la fusée.

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

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

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

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

6.30 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.

6.37 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.

6.45 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 70
La guerre des clones
Bernie bricole des clones à l'effigie de

Zig. Les clones se font casser la figure
à la place de Zig mais reviennent
toujours bredouilles.

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

7.01 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.

7.08 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.

7.15 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.

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

7.42 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 34
Objectif Crypté !
Quand le plombage abîmé de Mitch

détecte un signal radio extracureuil,
Blake décide d'écouter les services
secrets extracureuils...

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

8.07 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 36
Objectif Chrono !
Blake a dix minutes pour rendre un livre
de bibliothèque de Skye et les
Extracureuils l'attaquent sans cesse
pour l'en empêcher...

8.17 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

8.20 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 15
La statue de Boucan-LesBains
Suite à un tour de magie complétement
raté, Jay fait apparaitre Rekkit, un lapin
magique, qui va l'entraîner dans les
aventures magiques les plus folles.

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

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

train de touristes...

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

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

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

une
des
se
ami

10.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 25
Règle 51 : Prendre des airs
de princesse
Le MBC reçoit la visite de Doudo. Cet
alien maladroit demande de l'aide après
avoir rétréci la princesse Pennipimbale
juste avant une mission diplomatique.
Pour empêcher une invasion alien, Sam
doit se faire passer pour elle auprès
des envahisseurs...

10.25 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 26
Règle 52 : Ne jamais
abandonner

Un virus alien est détecté au repaire du
MBC. Le système de sécurité déclenche
le protocole de quarantaine : le QG est
instantanément transporté dans
l'Hyperespace, avec Cathy et ses amis à
l'intérieur...

10.46 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

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

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

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

11.30 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.
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11.37 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.

11.44 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.

11.55 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.

12.03 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.

12.11 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.

12.23 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.

12.30 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.

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

12.45 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.

12.51 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.

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

13.06 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 21
Souvenirs, souvenirs !
Tandis que Lorne et Henrietta se
préparent à célébrer leur anniversaire
de rencontre, une maladresse de Rekkit

leur fait oublier qui ils sont l'un par
rapport à l'autre...

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

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

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

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

14.16 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 38
Objectif Doudou !
Maxus invente une potion pour devenir
un géant, mais Jérôme la boit. Leonard
et Maxus doivent rendre Jérôme furieux
pour qu'il puisse attraper Blake pendant
que ce dernier aide Mitch à se séparer
de son animal empaillé préféré...

14.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 39
Objectif Glu !

Leonard se retrouve collé à Blake grâce
à sa colle extracureuil ultra forte. Ils
doivent collaborer pour parvenir à se
décoller...

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

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

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

15.25 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 11
Bouldebillacadabra
Les talents de prestidigitateur du
directeur, monsieur Bouldebillard, sont
mis à rude épreuve...

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

15.50 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 13
Les remplaçants
Luc et Théo tentent de détrôner Sarah en

engageant Kelly et Kelli comme gardes
du corps...

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

16.15 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...

16.26 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 16
Un poussin=2
Théo tente d'impressionner Mylène à
l'aide d'une expérience scientifique
bouclo-temporelle...

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

17.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Sens dessus dessous
En Angleterre, des membres de la jetset changent soudainement de
comportement. Sam, Alex et Clover
enquêtent sur une piste les menant au
docteur Gray.

17.30 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 5
Règle 31 : L'amour rend fou
Un visiteur inattendu, qui s'avère un
alien gouznarien, sème le trouble sur
Terre pour y trouver une épouse. Son

choix s'arrête à la surprise générale sur
la principale du collège...

17.55 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 6
Règle 32 : Ne pas se fier à la
météo
Alors qu'une vague de chaleur déferle
sur la ville, Cathy et ses amis
remarquent que le ciel devient rose. Ce
n'est que le prélude à l'attaque d'une
créature extraterrestre gigantesque, le
Gelivore...

18.16 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 45
Franky à la recherche du
bonheur
Franky dévore le nouveau livre de Wilson
: un recueil de fables philosophiques.
Elle espère que ses amis y trouveront
des perles de sagesse pour régler leurs
problèmes relationnels...

19.10 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 46
Franky veut sauver la planète
Franky réalise que contrairement à ses
amis, elle ne vieillira pas et ne changera
pas. Elle décide alors de faire le tour du
monde pour sauver la nature des
catastrophes écologiques...

19.55 Cinq toutous prêts
à tout !
Téléfilm pour la jeunesse de
Robert Vince, 2006 avec
Slade Pearce, Trevor Wright,
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Christian Pikes, Paul
Patrick Cranshaw

Rae,

Buddy et Molly, les deux chiens prodiges
du sport, viennent de tomber entre les
mains d'horribles malfaiteurs. Leurs
cinq petits, Patapouf, Bandit, Bouddha,
BoueBoue et Rosabelle, paniqués, ne
savent pas comment réagir. Ils décident
de se lancer à leur secours le plus
rapidement possible...

21.25 Kirikou et les bêtes
sauvages
Film d'animation de Michel
Ocelot, 2005

lorgnent

la

sirène

avec

appétit...

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

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

23.23 Zig & Sharko
En Afrique, Kirikou est le plus petit et le
plus vaillant des héros. Son grand-père,
trônant dans sa grotte bleue, raconte les
nombreuses aventures qu'il a vécues.
Car il n'a pas seulement affronté la
sorcière. Il a aussi été jardinier,
détective, potier, marchand, voyageur et
médecin...

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

23.02 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

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

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

23.42 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 37
Bernie fait son cinéma
Pour attraper Marina, Bernie organise
un tournage dans lequel Zig et Marina

vont devoir jouer leur rôle face à la
caméra. Sharko est vert de jalousie de
ne pas faire partie du casting. Mais
Bernie prend son rôle de réalisateur un
peu trop au sérieux...

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

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 1
Les Toktoks
Jay organise sa fête où tous les enfants
pourront danser leur premier slow, mais
il ne sait pas danser. Rekkit fait venir sa
veste magique de Chakabrak.

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

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 3
Chakapouët
Tout le monde est d'accord pour que
Rekkit organise la version Chakabrak
de Noël qui s'appelle, Chakapouët.
Malheureusement cela fait tout
exploser...

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

Mais la décision doit être unanime...

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

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

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

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

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

2.11 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 23
Mission Spatiale
Rekkit fait apparaître un frigo géant
dans l'espace qui menace de percuter

la Terre. Jay et ses amis partent en
mission spatiale pour intercepter et
détruire le frigo...

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

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

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

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

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

3.27 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 22
Les jumeaux maléfiques
C'est la Journée de l'écologie à Boucanles-Bains. Quand Rekkit ouvre, l'espace
d'un instant, un portail sur Chakabrak,
Wally et Bean s'y engouffrent sur leur
planche à roulettes...

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

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

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

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

5.00 Fish'n chips
Série
Episode 1
L'huître est dans le jacuzzi
Marraine se fait kidnapper par Chips. En
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guise de rançon, Chips demande à
Marraine de lui donner l'arête que Fish
porte autour du cou.
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5.13 Fish'n chips
Série
Episode 2
En travers de la gorge
Après une collision avec Chips, Fish
perd son arête et la raie Torpédo sa
brosse à dent. Mais le plus grave c'est
que Torpédo semble avoir avalé l'arête.

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 SamSam
Série
Saison 1, épisode 2
L'attaque des Pipiolis
Malgré les recommandations de sa
maman, SamSam oublie de prendre ses
précautions avant de partir se
promener. Au cours d'un atterrissage
dans le désert, il est bientôt assailli par
un trio de Pipiolis...

5.41 SamSam
Série
Saison 1, épisode 4
Retour sur March
Petit Pôa rêve de retourner sur la
planète March, d'où lui et ses parents
ont fui. SamSam propose de
l'accompagner, mais emporté par la joie
des retrouvailles, Pôa lui fausse
compagnie et se fait capturer par les
gardes de Marchel Ier...

5.47 SamSam
Série
Saison 1, épisode 6
Crapouille devient propre
Crapouille avait promis de bien se tenir
chez SamSam, mais son comportement
pousse SamSamMaman à lui demander
de partir. C'est alors que Crapouille fait
une chute aux conséquences
inattendues...

6.00 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.

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

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

6.21 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.

6.30 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.

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

6.45 Zig & Sharko

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

6.55 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.

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

7.08 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.

7.15 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.

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

fontaine dans l'arrière-cour...

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

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

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

8.17 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

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

8.31 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 24
A fond les wagons
Un jour pluvieux où la famille s'ennuie,
Rekkit fait apparaître un module de jeu
«chakabrakien». Mais ce module est

accroché à un train qui se dirige tout
droit sur un volcan...

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

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

9.11 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.

9.36 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.

10.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 1
Règle 27 : Etre heureux
comme un roi
Chris est pris par erreur pour un
souverain d'une planète lointaine par un
serviteur et protecteur à l'allure
étrange...

10.25 Monster Buster Club :

Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 2
Règle 28 : Le mensonge est
un vilain défaut
Le petit frère de Chris met au point une
arme censée contraindre à dire la
vérité. Elle a cependant d'étranges effets
sur les membres du club...

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

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

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

11.30 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.

11.37 Zig & Sharko
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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.

11.44 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.

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

12.03 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.

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

12.23 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.

12.30 Zig & Sharko

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

12.38 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.

12.45 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.

12.55 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 1
Les Toktoks
Jay organise sa fête où tous les enfants
pourront danser leur premier slow, mais
il ne sait pas danser. Rekkit fait venir sa
veste magique de Chakabrak.

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

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

lui-même.

13.35 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 3
Chakapouët
Tout le monde est d'accord pour que
Rekkit organise la version Chakabrak
de Noël qui s'appelle, Chakapouët.
Malheureusement cela fait tout
exploser...

13.46 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 4
Poisson d'eau douce
En tentant de résoudre un sérieux
problème d'eau potable en ville, Rekkit
introduit un poisson magique dans le
lac. Cela rend alors tout le monde
luminescent...

14.05 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...

14.16 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...

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

14.41 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...

14.52 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

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

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

15.25 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 17
Le club des surdoués
Luc et Théo découvrent une société
secrète de surdoués et Théo est bien
décidé à en faire partie...

15.35 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 18
Y-a-t-il un super héros dans
la boucle ?
Les deux héros se servent de leur
connaissance de la boucle pour devenir
des superhéros...

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

16.01 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...

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

16.26 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...

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

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

17.30 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 7
Règle 33 : Une prophétie
peut en cacher une autre
Alors qu'il jardine, Chris tombe sur un
Cube de Destinée, un objet capable de
prédire l'avenir. Il annonce au MBC qu'il
doit activer une arme secrête pour
empêcher qu'une catastrophe ne

s'abatte sur la Terre...

17.55 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 8
Règle 34 : Garder son sang
froid
Pendant un match amical de basket, le
MBC capture Raptilian, un puissant
alien. Mais cela semble un peu trop
facile. La créature parvient à s’échapper
et échanger de corps avec Danny...

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 46
Franky veut sauver la planète
Franky réalise que contrairement à ses
amis, elle ne vieillira pas et ne changera
pas. Elle décide alors de faire le tour du
monde pour sauver la nature des
catastrophes écologiques...

19.10 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 47
Franky a une amie qui lui
veut du mal
Wendy, la nièce de Charlie rencontre
Franky et ses amis. Elle veut conquérir
Christian, alors elle efface de la
mémoire de Franky le dossier qui
contient toutes les informations et les
souvenirs de la jeune fille à propos de
son histoire avec Chris...

19.51 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

19.55 Kids Vs Wild, seuls
face à la nature
Aventures, 2015
L'ascension de Tryfan
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C'est le cinquième jour de l'aventure :
les adolescents vont devoir effectuer
l'ascension de Tryfan, l'une des
montagnes les plus dangereuses du
Pays de Galles.

aux côtés de Bear Grylls, les
adolescents vont devoir grimper le long
d'une cascade de vingt mètres de haut.

22.40 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
20.19 Kids Vs Wild, seuls face
Aventures, 2015
à la nature
Des vers au menu
Aventures, 2015
La falaise
Les aventuriers vont devoir descendre
en rappel une falaise de plus de 30
mètres de hauteur, puis cuisiner des
lapins pour le dîner.

Les adolescents se préparent à partir
pour une expédition de deux jours ; au
cours de celle-ci, ils affrontent une
épreuve peu appétissante : manger des
vers.

Aventures, 2015
Bord de mer
Le petit groupe, qui doit apprendre à se
débrouiller seul sur la côte, aura à
exécuter des plongeons dans une mer
déchaînée et à ramasser des
coquillages.

La mine
L'équipe va descendre dans une mine
désaffectée, au grand désarroi de
Savannah, claustrophobe, avant de
passer la nuit dans des ruines sur un
flanc de montagne.

23.04 Kids Vs Wild, seuls face
20.50 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
à la nature
Aventures, 2015

21.14 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
Sur la corde raide
Les adolescents entament le huitième
jour de leur aventure avec Bear Grylls :
ils vont devoir traverser un lac d'eau
glacée en rampant sur une tyrolienne.

21.45 Kids Vs Wild, seuls
face à la nature
Aventures, 2015
L'aventure commence
Dix adolescents, âgés de 12 à 15 ans,
se lancent dans une grande aventure
aux côtés de Bear Grylls et de trois
moniteurs pour apprendre à survivre en
pleine nature. Leur mission, lors de
cette première soirée passée ensemble,
sera de construire un abri par euxmêmes.

22.09 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
La cascade
En ce deuxième jour de leur aventure

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

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

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

0.00 Rekkit

Série
Saison 2, épisode 4
Poisson d'eau douce
En tentant de résoudre un sérieux
problème d'eau potable en ville, Rekkit
introduit un poisson magique dans le
lac. Cela rend alors tout le monde
luminescent...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 5
Nounou Rekkit
Lors d'une fête du printemps, Rekkit
rend vivant accidentellement quelques
figurines en chocolat. Il devient leur
parent et découvre à quel point c'est une
tâche difficile...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 6
La tête dans le nuage
Jay souhaite qu'il neige à Boucan-les
bains et il en appelle à Rekkit. Mais
lorsque ce dernier tente de jeter un sort
de neige il marche sur sa propre main.

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

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

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

monde...

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

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

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

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

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

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

2.48 Rekkit

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

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

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

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

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

3.52 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 7
La folie de Tokyo
Kimiko doit aller dans un monde virtuel
construit par son père afin de combattre
un ver de terre cyber géant. Mais Jack a
pris le contrôle du système et lié
l'univers numérique au monde réel. Le

Chaos virtuel entraînerait la destruction
du monde réel. Les moines pourront-il
sauver le monde ?...

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

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

5.00 Fish'n chips
Série
Episode 3
Même pas... pas peur !
Fish prend Chips entre quatre yeux. Il
est temps que Chips affronte son père et
lui dise qu'il n'a pas besoin de ramener
l'arête pour être un grand chat.
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5.13 Fish'n chips
Série
Episode 4
Bain de bave
Fish s'inquiéte de ne toujours pas
évoluer en terrien et consulte le docteur
Synapse. Comme par hasard, celui-ci
trouve une prescription miraculeuse
pour Fish.

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 SamSam
Série
Saison 1, épisode 7
L'arbracarte
SamSam collectionne les cartes dotées
de pouvoir magiques. Comme il refuse
de les prêter à ses amis, SuperJulie
débute sa propre collection...

5.41 SamSam
Série
Saison 1, épisode 8
Grotesque et ridicule
Pour la fête de l'école, SamSam se voit
contraint de participer au spectacle de
danse de SuperJulie et Petit Pôa. Les
moqueurs s'en donnent à coeur joie...

5.47 SamSam
Série
Saison 1, épisode 9
La planète aux miroirs
SamSam est très intrigué en entendant
SamMaman raconter sa mission sur la
planète Interchic. Certaines personnes y
resteraient bloquées toute leur vie !
SamSam décide d'aller l'explorer avec
SuperJulie...

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

6.06 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.

6.15 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.

6.21 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.

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

6.37 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.

6.45 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.

6.55 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.

7.01 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.

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

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

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

7.42 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 50
Objectif Moyen-Age !
Après avoir été inspirés par un festival

médiéval ringard, Blake et Mitch enfilent
des armures et se donnent des noms de
chevalier. Mais quand ils sont défiés par
les chevaliers extracureuils, ils doivent
trouver le courage de remporter la joute
finale...

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

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

8.17 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

déclare ne plus croire en Glarbouille, le
monstre légendaire de la ville. Rekkit
décide alors de se déguiser en
Glarbouille. Sans qu'il le sache, Lorne
en fait tout autant...

8.56 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 8
Au revoir Wiggsley !
Quand les ratons laveurs de Yoshini
arrivent pour Rekkit, Jay leur désigne
Wiggsley, en leur assurant que c'est
Rekkit déguisé. Jay et Rekkit s'amusent
alors tranquillement au collège...

9.11 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le salon de coiffure
machiavélique
Le salon de coiffure
maléfique
Les espionnes doivent réussir deux
missions : enquêter sur la disparition de
plusieurs personnes et trouver un
cadeau pour l'anniversaire de Jerry.

9.36 Totally Spies
8.20 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 5
Nounou Rekkit
Lors d'une fête du printemps, Rekkit
rend vivant accidentellement quelques
figurines en chocolat. Il devient leur
parent et découvre à quel point c'est une
tâche difficile...

8.31 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 6
La tête dans le nuage
Jay souhaite qu'il neige à Boucan-les
bains et il en appelle à Rekkit. Mais
lorsque ce dernier tente de jeter un sort
de neige il marche sur sa propre main.

8.45 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 7
Le monstre des marais
Maman regrette que Jay ait perdu
l'innocence de l'enfance lorsqu'il

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.

9.57 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

10.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 3
Règle 29 : Connais-toi toi
même
C'est l'anniversaire de Cathy. Les autres
membres sont réquisitionnés pour
permettre de fêter cet événement
comme il se doit. Y compris les deux
robots venus en soutien du club, clones

parfaits de Danny et Sam...

10.25 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 4
Règle 30 : Ne pas être
mauvais perdant
Un alien joueur défie le Monster Buster
Club lors de parties endiablées. Qui va
l'emporter, en sachant que ce fameux
alien n'a jamais perdu ?...

10.46 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

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

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

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

11.30 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 18
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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.

11.37 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.

11.44 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.

11.55 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.

12.03 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.

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

12.23 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 24

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

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

12.38 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.

12.45 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.

12.55 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 9
Les justiciers masqués
Jay et Rekkit décident d'utiliser la magie
pour lutter contre la criminalité et se
transforment en un duo de pourfendeurs
masqués...

13.06 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 10
Une vie de star
Suite à une discussion pour savoir qui
est l'acteur phare du moment, Rekkit fait
sortir de l'écran la diva, Tallulah
Monsoon et la fait venir à Boucan-LesBains...

13.21 Rekkit

Série
Saison 2, épisode 22
Les jumeaux maléfiques
C'est la Journée de l'écologie à Boucanles-Bains. Quand Rekkit ouvre, l'espace
d'un instant, un portail sur Chakabrak,
Wally et Bean s'y engouffrent sur leur
planche à roulettes...

13.35 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 11
Jay gratte le ciel
Jay n'est pas assez grand pour monter
dans les montagnes russes alors qu'il
attendait cette occasion pour passer
son bras autour des épaules de S.K..

13.46 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 12
Chakabractérie
Une Chakabractérie transforme Jay en
un fourmilier de Chakabrak, le jour de la
photo de classe. Rekkit et le docteur
Deedly viennent au secours de Jay.

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

14.03 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

14.05 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...

14.16 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...

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

14.41 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...

15.01 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 4
Le culbuto
Finn et Jake découvrent un jouet en
pleine forêt, un culbuto qui semble
apprécier la musique et la danse, mais
celui-ci montre vite des signes de
faiblesse.

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

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

15.35 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...

15.50 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...

16.01 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...

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

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

16.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Le garçon parfait
De mystérieux sites de rencontres en
ligne se multiplient à Beverly Hills. Mais
Clover, toujours méfiante, décide de
mener sa propre enquête.

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

17.30 Monster Buster Club :
Chasseurs

d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 9
Règle 35 : Toujours garder
la forme
Le MBC est contraint d’affronter Pizmo,
un alien glouton qui déclenche malgré
lui une vague de froid sur la ville. Mais
les apparences sont trompeuses...

17.55 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 10
Règle 36 : Dompter le
monstre en soi
Cathy a du mal à éviter Jeremy, un
garçon un peu collant. Pour couronner
le tout, elle et son grand-père sont pris
en chasse par un Algozyte, une créature
de pierre extraterrestre. Chris et Danny
font leur possible pour protéger leurs
amis...

18.16 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 47
Franky a une amie qui lui
veut du mal
Wendy, la nièce de Charlie rencontre
Franky et ses amis. Elle veut conquérir
Christian, alors elle efface de la
mémoire de Franky le dossier qui
contient toutes les informations et les
souvenirs de la jeune fille à propos de
son histoire avec Chris...

19.10 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 48
Une promenade
mouvementée
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La classe de Franky part en sortie
écologique, pour planter des arbustes
dans la forêt. Paul interdit à Roby d'y
aller, craignant une panne. Roby est très
déçu et Marguerite plaide sa cause
auprès de Paul...

19.51 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

19.55 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Moustiques : dangereux
envahisseurs ?
Fred est parti à La Réunion à la
rencontre d'un entomologiste qui
chasse les moustiques afin de les
étudier. Dans une ravine, Fred découvre
le terrible moustique tigre alias Aedes
albopictus, désormais présent sur les
cinq continents. Jamy explique
l'expansion de ce vecteur de maladie et
les conditions dans lesquelles une
épidémie peut surgir. A La Réunion, il a
suffi qu'un seul malade du Chikungunya
arrive sur l'île, pour que très
rapidement, 40% de la population soit
touchée.

20.20 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
La Réunion : dans les
entrailles du volcan
Voyage à l'île de la Réunion, sortie de
l'océan Indien il y a trois millions
d'années, à la découverte des chambres
magmatiques et des tunnels de lave de
son célèbre volcan, le Piton de la
Fournaise.

20.55 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
La plage et ses dangers
Durant la période estivale 2012, 176
personnes sont mortes noyées sur le
littoral français. Sabine et Jamy ont suivi
le quotidien des nageurs sauveteurs de

la SNSM, la Société nationale de
sauvetage en mer, qui surveille près
d'un tiers des plages françaises. L'an
dernier, ils ont secouru plus de 1500
personnes.

21.21 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Pandas, des géants
superstars
Aventuriers et curieux, Jamy, Fred et
Sabine multiplient les observations. Ils
s'intéressent cette fois au panda.
Membre de la famille des ours, il vit de
manière solitaire dans le centre de la
Chine. L'espèce est très menacée et on
estime que seuls 1600 pandas vivent
encore en milieu naturel. Leur
écosystème est ravagé par la
déforestation. Bien que carnivore, le
panda se nourrit à 95% de bambou par
goût. Ils s'accomodent plutôt bien de la
captivité, ce qui a permis de mettre en
place de nombreux programmes d'aide
à la sauvegarde de ce très populaire
ursidé. Jamy tente d'expliquer pour
quelle raison la reproduction du panda
est si compliquée et compromet, en
partie, sa sauvegarde.

21.55 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud
Dans le secret des
commandos
Libération d'otages, lutte contre la
piraterie, soutien des troupes au sol :
les actions des commandos sont
souvent déterminantes. Mais qui sont
ces hommes de l'ombre. Fred a été
autorisé à participer à l'entraînement de
ce corps d'élite basé à Lorient et à
Toulon. Dans son camion-laboratoire,
Jamy rappelle que ces hommes sont
des militaires, amenés à intervenir hors
de la France, à la différence du RAID ou
du GIGN.

22.21 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Chiens experts

Comment sont formés les chiens
policiers ? Fred et Jamy se rendent
dans le Lot pour suivre le travail des
maîtres-chiens du Groupement national
d'intervention cynophile de la
gendarmerie. Pour qu'un chien policier
soit pleinement opérationnel, il faut six
mois d'entraînement. Avec son maîtrechien, ils forment un véritable couple
dont la collaboration va durer une
dizaine d'années.

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

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

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

23.19 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.

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

incroyablement longue, impossible à
coiffer.

23.35 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.

23.42 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.

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

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 7
Le monstre des marais
Maman regrette que Jay ait perdu
l'innocence de l'enfance lorsqu'il
déclare ne plus croire en Glarbouille, le
monstre légendaire de la ville. Rekkit
décide alors de se déguiser en
Glarbouille. Sans qu'il le sache, Lorne
en fait tout autant...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 8
Au revoir Wiggsley !
Quand les ratons laveurs de Yoshini
arrivent pour Rekkit, Jay leur désigne
Wiggsley, en leur assurant que c'est
Rekkit déguisé. Jay et Rekkit s'amusent
alors tranquillement au collège...

0.21 Rekkit

Série
Saison 2, épisode 9
Les justiciers masqués
Jay et Rekkit décident d'utiliser la magie
pour lutter contre la criminalité et se
transforment en un duo de pourfendeurs
masqués...

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

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

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

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

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

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

2.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 1
Les Toktoks
Jay organise sa fête où tous les enfants
pourront danser leur premier slow, mais
il ne sait pas danser. Rekkit fait venir sa
veste magique de Chakabrak.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.14 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 11
Mi Temple, Mi Casa
Les moines découvrent

que

leur

nouveau temple est rempli d'éléments
mystiques. Ils doivent travailler
ensemble pour éliminer leurs peurs
intérieures...

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

5.00 Fish'n chips
Série
Episode 5
Chat pané
Chipsus Barbotus, déçu par son fils,
décide de demander à sa fille Tiffany de
récupérer l'arête du sale poisson
carnassier qui a dévoré leur ancêtre.
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5.13 Fish'n chips
Série
Episode 6
Ma nuit chez Rolf
Afin de s'habituer à sa future vie sur
terre, Fish passe une annonce pour une
colocation. En échange d'un toit pour
une nuit, il offre un bon pour un cornet
de frites.

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 SamSam
Série
Saison 1, épisode 11
Plus de bisous pour SamSam
SamSam est persuadé qu'il était un
crapaud à la naissance et que c'est un
baiser de SamMaman qui l'a transformé
en héros cosmique...

5.41 SamSam
Série
Saison 1, épisode 12
Une dent contre les
Piratroces
SamSam vient de perdre une dent de lait.
Il attend avec impatience le passage de
la souris volante, qui devrait déposer
une petite pièce sous son oreiller...

5.47 SamSam
Série
Saison 1, épisode 13
Le doudou de Barbaféroce
SamNounours a disparu. SamSam se
lance à sa recherche, ne se doutant pas
que sa peluche a été kidnappée par le
redoutable Barbaféroce.

6.00 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.

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

6.15 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.

6.21 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.

6.30 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.

6.37 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 ?...

6.45 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...

6.55 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...

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

7.08 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...

7.15 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...

7.22 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

machination.

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

7.42 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...

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

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

8.20 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 13
Docteur Rekkit
Jay et Rekkit doivent prendre soin de S.K
qui est malade et en proie au délire. Ils
ont reçu l'instruction très stricte de la
part du père de S.K de ne pas utiliser de
magie en son absence...

8.31 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 14
Qui veut la peau de Rekkit ?
Un chasseur de primes de Chakabrak
ramène Rekkit, afin qu'il réponde de
l'accusation de jonglage de citrouilles.
Jay réalise qu'il s'agit d'une

8.42 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

8.45 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 15
Attention : maison malade
Sans le vouloir, Rekkit rend malade la
maison des Schmufton en utilisant un
produit ménager sans avoir pris en
compte la notice d'avertissement.

8.56 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 16
Le porte malheur
Jay passe un agréable moment dans la
galerie des jeux. Il y gagne enfin un prix.
Mais celui-ci est une patte de lapin et
augure de la malchance.

9.11 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.

9.36 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.

10.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 5
Règle 31 : L'amour rend fou
Un visiteur inattendu, qui s'avère un
alien gouznarien, sème le trouble sur
Terre pour y trouver une épouse. Son
choix s'arrête à la surprise générale sur
la principale du collège...

10.25 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 6
Règle 32 : Ne pas se fier à la
météo
Alors qu'une vague de chaleur déferle
sur la ville, Cathy et ses amis
remarquent que le ciel devient rose. Ce
n'est que le prélude à l'attaque d'une
créature extraterrestre gigantesque, le
Gelivore...

10.46 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

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

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

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

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

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

11.44 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...

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

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

12.11 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»...

12.23 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 !...

12.30 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.

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

12.45 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...

12.55 Rekkit

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

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

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

13.32 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

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

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

14.05 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...

14.16 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».

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

14.41 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.

15.01 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 6
La trompe
Finn, Jake et la Trompe décident de
partir à l'aventure dans la grande forêt
maléfique, à la recherche d'une pomme
légendaire, la Pomme Cristalline...

15.11 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 7
Ricardio, homme de coeur
Au château, un personnage en forme de
coeur jette son dévolu sur la princesse
Chewing Gum. Jaloux, Finn se méfie.
Puis, le roi des Glaces s'en mêle.

15.25 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...

15.35 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...

15.50 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...

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

16.15 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...

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

16.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Victimes de la mode

La styliste Helga von Guggen ambitionne
de revenir en force dans le monde de la
mode : ses nouvelles créations se
resserrent sur ceux qui les portent.

17.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Un joujou d'enfer
Alors que les Spies enquêtent sur
série de cambriolages commis par
jouets, Clover a du mal à
débarrasser de son nouveau petit
très collant.
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17.30 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 11
Règle 37 : La vengeance est
un plat qui se mange... dans
l'espace
Amphibius s'est échappé de la prison
galactique où il était enfermé. Il a bien
l'intention de se venger du MBC. Les
jeunes héros reçoivent en récompense
de leur dur labeur un tout nouveau
vaisseau spatial...

17.55 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 12
Règle 38 : Toujours garder
le pouvoir
Lors d’une expérience de science qui
tourne mal, Cathy transfère ses pouvoirs
à Wendy. Une opération qui intervient au
moment même où le MBC doit affronter
un ennemi bien connu : Glutin...

18.16 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 48
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Une promenade
mouvementée
La classe de Franky part en sortie
écologique, pour planter des arbustes
dans la forêt. Paul interdit à Roby d'y
aller, craignant une panne. Roby est très
déçu et Marguerite plaide sa cause
auprès de Paul...

Cyberina, l'inventeur a mis au point un
robot qui imite la vie à la perfection. Il
appelle son prototype Pinocchio...

21.40 Le roman de Renart
Film d'animation de Thierry
Schiel, 2005

19.10 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 49
La loterie
Wilson gagne à la loterie, Clara est aux
anges et s'imagine déjà acheter l'école
pour la transformer en parc
d'attractions. Seulement, Wilson se rend
compte qu'il a perdu le billet gagnant et
tout le monde participe aux recherches...

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

19.53 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

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

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.

0.00 Rekkit

Le rusé Renart joue des tours
pendables à ses voisins de la forêt.
Flanqué de son comparse Rufus le rat, il
est l'ami de tous. En effet, si le facétieux
animal est plein d'habileté, c'est
toujours pour la bonne cause, comme
trouver à manger pour les siens. Ses
cibles favorites sont Ysengrin et
Bernard...

23.28 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.

23.36 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.

23.43 Zig & Sharko
L'an 3000 dans la grande cité
industrialisée de Scamboville. C'est là
que vit Gepetto, dans une petite
maisonnette perdue au coeur de la
jungle de béton et d'acier. Avec la fée

23.50 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.

Série
Saison 2, épisode 10
Une vie de star
Suite à une discussion pour savoir qui
est l'acteur phare du moment, Rekkit fait
sortir de l'écran la diva, Tallulah
Monsoon et la fait venir à Boucan-LesBains...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 11
Jay gratte le ciel
Jay n'est pas assez grand pour monter
dans les montagnes russes alors qu'il
attendait cette occasion pour passer
son bras autour des épaules de S.K..

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 12
Chakabractérie
Une Chakabractérie transforme Jay en
un fourmilier de Chakabrak, le jour de la
photo de classe. Rekkit et le docteur
Deedly viennent au secours de Jay.

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

1.00 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 8

Ping Pong sort de ses gonds
Chase Young commence à se méfier de
la puissance de ping-pong. Pour le
détruire, Chase utilise littéralement
l'esprit de Ping-Pong comme un piège.

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

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

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

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

2.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 3
Chakapouët
Tout le monde est d'accord pour que

Rekkit organise la version Chakabrak
de Noël qui s'appelle, Chakapouët.
Malheureusement cela fait tout
exploser...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 4
Poisson d'eau douce
En tentant de résoudre un sérieux
problème d'eau potable en ville, Rekkit
introduit un poisson magique dans le
lac. Cela rend alors tout le monde
luminescent...

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

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

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

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

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

mêmes...

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

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

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

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

5.00 Fish'n chips
Série
Episode 7
Bigoudis Blues
Marraine l'huître est catégorique : si
Fish ne lui ramène pas un casque à
bigoudis auto-chauffants, elle ne lui
donnera plus les précieuses bulles
d'oxygène.
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5.13 Fish'n chips
Série
Episode 8
Boudou, le coelaquoi ?
Un drôle de poisson préhistorique arrive
à la Belt Parkway. Celui-ci est capable
de marcher et de respirer sur terre
sans bulle d'oxygène.

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 SamSam
Série
Saison 1, épisode 15
Choix pas triste
Les anniversaires de Petit Pôa et
Crapouille ont lieu le même jour. Pour
ne vexer personne, SamSam décide
d'assister aux deux fêtes, en volant très
vite de l'une à l'autre...

5.41 SamSam
Série
Saison 1, épisode 17
Les monstres s'invitent
SamSam croit que deux de ses meilleurs
amis viennent d’arriver à sa fête
d'anniversaire déguisés...

5.47 SamSam
Série
Saison 1, épisode 18
L'invisible SamSam
Préoccupés par leurs soucis d'adultes,
SamMaman et SamPapa ne prêtent pas
attention à leur fils. Celui-ci s'interroge :
serait-il devenu invisible ?...

6.00 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.

6.06 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.

6.15 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.

6.21 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.

6.30 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.

6.37 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.

6.45 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.

6.52 Evan et Marco

Clips
La tribu de Dana

6.55 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.

7.01 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.

7.08 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.

7.15 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.

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

7.42 Objectif Blake !

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

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

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

8.17 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

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

8.31 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 22
Les jumeaux maléfiques
C'est la Journée de l'écologie à Boucanles-Bains. Quand Rekkit ouvre, l'espace
d'un instant, un portail sur Chakabrak,
Wally et Bean s'y engouffrent sur leur
planche à roulettes...

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

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

9.11 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.

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

9.57 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

10.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 7
Règle 33 : Une prophétie
peut en cacher une autre
Alors qu'il jardine, Chris tombe sur un
Cube de Destinée, un objet capable de

prédire l'avenir. Il annonce au MBC qu'il
doit activer une arme secrête pour
empêcher qu'une catastrophe ne
s'abatte sur la Terre...

10.25 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 8
Règle 34 : Garder son sang
froid
Pendant un match amical de basket, le
MBC capture Raptilian, un puissant
alien. Mais cela semble un peu trop
facile. La créature parvient à s’échapper
et échanger de corps avec Danny...

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

11.01 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 29
La limite
Au supermarché, Maman n'est pas
d'accord pour acheter des bonbons à
Gumball, Darwin et Anaïs. Tous les
moyens sont bons pour la faire changer
d'avis.

11.12 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 28
La leçon
Après avoir triché à un contrôle de
maths, Gumball et Darwin sont collés
par le proviseur Brown. Ils découvrent
l'univers impitoyable de la délinquance.

11.30 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 48
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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.

11.37 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.

11.44 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.

11.55 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.

12.03 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.

12.11 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.

12.23 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.

12.30 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.

12.38 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...

12.45 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...

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

13.06 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 26
Jay a perdu sa langue
Quand Rekkit se met à devenir trop
paresseux pour faire de la magie, Jay

tente de lui donner une bonne leçon
mais elle se retourne contre lui. Sa
langue sort de sa bouche et part en
courant...

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

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

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

13.57 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

14.05 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...

14.16 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 18
Objectif Poilu !

Blake et Mitch s'appliquent une crème
capillaire pour se faire pousser des
moustaches mais se retrouvent couverts
de fourrure. Comble de malchance, Roy
et Zorka les prennent pour des yétis, et
sotn bien résolus à les capturer...

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

14.41 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...

15.01 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 8
Au travail !
Finn et Jake rencontrent des hommes
d'affaires en mal de travail qui les
supplient de les employer. Mais leur
collaboration devient insatisfaisante.

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

15.25 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 35
Le garçon en noir et blanc
Luc découvre un jeune garçon disparu
depuis des décennies et qui vit dans un

abri anti-atomique...

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

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

16.01 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...

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

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

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

17.05 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.

17.30 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 13
Règle 39 : Un artiste peut en
cacher un autre
Rapido, un alien ultra rapide
ultérieurement interpelé par le MBC, fait
à nouveau parler de lui en enlevant
plusieurs individus dans la ville. Du
moins, c'est ce que pense le MBC...

17.55 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 14
Règle 40 : Trouver le truc
Rhubarbe le magnifique, criminel
repenti et dorénavant magicien, a été
engagé par le grand-père de Cathy pour
un spectacle de magie. Il semble
préparer un nouveau mauvais coup...

18.16 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

18.20 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 49
La loterie
Wilson gagne à la loterie, Clara est aux
anges et s'imagine déjà acheter l'école
pour la transformer en parc
d'attractions. Seulement, Wilson se rend
compte qu'il a perdu le billet gagnant et
tout le monde participe aux recherches...

19.10 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
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Saison 1, épisode 50
Franky sauve le lycée
Le lycée va être acheté pour être démoli
et transformé en centre commercial.
Les élèves manifestent et décident
d'occuper les locaux...

19.49 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

transforme en Panda géant tout mignon.

22.58 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.

23.06 Zig & Sharko

19.55 Le petit dinosaure :
L'invasion des
minisaurus
Téléfilm d'animation de
Charles Grosvenor, 2005
De drôles de petites créatures, les
minisaurus, ont dévoré toutes les fleurs
de l'arbre d'étoiles. Pour aider Petit-Pied
qui est accusé du délit, ses amis partent
à la recherche des mini dinosaures
responsables du saccage...

21.25 Le petit dinosaure :
Les longs cous et le
cercle de lumière
Téléfilm d'animation de
Charles Grosvenor, 2003
Petit-Pied et ses grands-parents ont fait
le même rêve, qui les pousse à quitter
leur vallée fertile et abritée pour gagner
un territoire lointain. Ils vont croiser le
chemin de nombreuses créatures,
jusqu'à rencontrer un troupeau de longs
cous dont le chef n'est autre que le père
de Petit-Pied...

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

22.50 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

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

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

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

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

23.36 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.

23.43 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.

23.50 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.

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 13
Docteur Rekkit
Jay et Rekkit doivent prendre soin de S.K
qui est malade et en proie au délire. Ils
ont reçu l'instruction très stricte de la
part du père de S.K de ne pas utiliser de
magie en son absence...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 14
Qui veut la peau de Rekkit ?
Un chasseur de primes de Chakabrak
ramène Rekkit, afin qu'il réponde de
l'accusation de jonglage de citrouilles.
Jay réalise qu'il s'agit d'une
machination.

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 15
Attention : maison malade
Sans le vouloir, Rekkit rend malade la
maison des Schmufton en utilisant un
produit ménager sans avoir pris en
compte la notice d'avertissement.

0.35 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 9
L'étalon magique et les
mystères de l'ouest

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

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

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

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

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

1.57 Objectif Blake !
Série

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

2.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 5
Nounou Rekkit
Lors d'une fête du printemps, Rekkit
rend vivant accidentellement quelques
figurines en chocolat. Il devient leur
parent et découvre à quel point c'est une
tâche difficile...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 6
La tête dans le nuage
Jay souhaite qu'il neige à Boucan-les
bains et il en appelle à Rekkit. Mais
lorsque ce dernier tente de jeter un sort
de neige il marche sur sa propre main.

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

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

3.01 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 15
La statue de Boucan-LesBains
Suite à un tour de magie complétement
raté, Jay fait apparaitre Rekkit, un lapin
magique, qui va l'entraîner dans les

aventures magiques les plus folles.

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

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

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

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

4.14 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 17
La planète des dragons
Un mini-mystérieux dragon arrive du
futur, provoquant accidentellement la
disparition de Dojo. Les moines Xiaolin
voyagent dans le temps pour le sauver,
et découvrent alors Dojo devenu roi de
la planète Dragon, où les dragons
règnent et les humains sont gardés
comme animaux domestiques...

4.37 Xiaolin Chronicles

Samedi 26 août 2017
Série
Saison 1, épisode 18
Super bouse de vache
Un super-héros mystérieux, Super
Bouse de Vache, commence à voler la
vedette à des moines dans les batailles
pour Shen Gong Wu...

5.00 Fish'n chips
Série
Episode 9
Câlin câline
Fish a une nouvelle idée : si Chips
changeait tout bonnement d'obsession ?
Son amour pour Câline pourrait lui faire
oublier sa «passion» pour l'arête.

Samedi 26 août 2017
5.13 Fish'n chips
Série
Episode 10
Vis ma vie
C'est le jour de Noël : Fish s'apprête à
passer son premier réveillon sur Terre,
tandis que Chips va tenter d'offrir l'arête
à son père.

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 SamSam
Série
Saison 1, épisode 19
Tel est pris qui croyait
prendre
Petit Pôa est amoureux de SuperJulie,
mais ce sentiment n'est pas réciproque.
SamSam aide son ami à se transformer
en un véritable héros afin d'éblouir sa
dulcinée...

5.41 SamSam
Série
Saison 1, épisode 20
Et si on changeait d'enfant ?
SamSam attend avec impatience la visite
de Petit Pôa. Mais le Crocochemar
arrive et lui fait croire que SamMaman et
SamPapa veulent adopter son copain...

5.47 SamSam
Série
Saison 1, épisode 21
Le marcholéon
Sur la planète March, SamSam est
attendri par un marcholéon, qu'il
ramène sur la Samplanète. Mais Petit
Poâ pense qu'il faudrait le reconduire
chez lui.

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

P'tit Cosmonaute.

6.06 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.

6.15 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.

6.21 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.

6.30 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.

6.37 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.

6.45 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 58
La Reine des bourdes
Marina est sûre que son père va lui

offrir pour son anniversaire un trident
magique bien à elle. Mais Poséidon lui
offre un cadeau décevant et va dormir.

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

7.01 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.

7.08 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.

7.15 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.

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

7.41 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 22
Objectif Alien !
La tentative extracureuil de lancer aux

trousses de Blake un alien monstrueux
échoue quand la créature se révèle être
un mignon bébé alien...

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

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

8.17 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

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

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

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

mêmes...

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

9.10 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.

9.35 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.

9.57 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

10.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 9
Règle 35 : Toujours garder
la forme
Le MBC est contraint d’affronter Pizmo,
un alien glouton qui déclenche malgré
lui une vague de froid sur la ville. Mais
les apparences sont trompeuses...

10.25 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 10

Règle 36 : Dompter le
monstre en soi
Cathy a du mal à éviter Jeremy, un
garçon un peu collant. Pour couronner
le tout, elle et son grand-père sont pris
en chasse par un Algozyte, une créature
de pierre extraterrestre. Chris et Danny
font leur possible pour protéger leurs
amis...

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

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

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

11.30 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.

11.37 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 64
Miss plage

Samedi 26 août 2017
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.

11.44 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.

11.55 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.

12.03 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.

12.11 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.

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

12.30 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...

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

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

12.52 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

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

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

13.08 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

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

13.40 Inazuma Eleven Go
Chrono Stone
Dessin animé
Saison 2, épisode 86
Raimon et Eldorado, une
association inattendue !
L'équipe de Raimon est téléportée au
quartier général d'Eldorado. Après avoir
découvert les plans de la génération de
la seconde phase, ils décident d'unir
leurs forces à celles d'Eldorado. Pour
préparer le tournoi Ragnarok, Raimon
commence à s'entraîner...

14.05 Linkers, codes secrets
Série
Saison 1, épisode 17
Sous surveillance
Les Linkers sont projetés dans un jeu
où il n'y a que des caméras de
surveillance, et où ils doivent
s'échapper d'une prison pour rejoindre
l'Eagle Tower.

14.35 The Spectacular SpiderMan
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le repaire d'Octopus
Le docteur Octopus s'est révélé être
l'homme qui dirigeait les Sinisters Six.
Spider-Man doit se dépêcher de trouver
son repère secret car avec l'aide du
Vautour, d'Electro et du Bricoleur, il a
réussi à capturer Gwen Stacy...

15.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 17
Les meilleurs des amis, pour
le meilleur des entraînements
En route vers Illumis, Sacha et sa bande
rencontrent leur ami Tierno. Un robot de
la Team Rocket interrompt alors
brutalement les joyeuses retrouvailles.

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

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

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

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

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

16.46 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 47
Bernie déménage

Une éruption volcanique sous-marine
fait apparaître une seconde île. Bernie y
élit domicile. Tandis que Zig galère tout
seul, Bernie se construit une villa.

16.55 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.

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

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

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

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

17.32 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 16

Hubert a les crocs
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

17.40 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 17
La science des pizzas
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

17.47 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 18
Un agent très spécial
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

17.54 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

18.00 In ze boîte
Jeu
Episode 16
Joan Faggianelli a pour mission de
«mettre en boîte» les candidats venus
s'affronter sur son plateau. Deux
équipes, composées chacune d'un
adulte et de deux enfants d'une même
famille, relèvent des défis physiques et
intellectuels. L'équipe gagnante peut
alors pénètrer dans la boîte, une pièce
obscure truffée de pièges et
d'obsctacles. Sous l'oeil de caméras
infrarouges, elle évolue afin de
remporter l'ultime victoire. Suspense et
fous rires garantis.

18.26 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

18.30 Maggie & Bianca
Série avec Emanuela
Giorgia Boni, Sergio
Ruggeri, Luca Murphy

Rei,
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Saviozzi, Federica Corti
Saison 1, épisode 10
Chantage
Le Milky Way doit fermer ses portes.
Germe alors en Maggie l'idée de tourner
une vidéo solidaire qui pourrait faire le
buzz sur Internet. Mais la professeure
Tucker nomme Nausica créatrice en
chef : elle se met aussitôt à tyranniser
Maggie et ses amis. Le projet de vidéo
est alors compromis....

18.54 Maggie & Bianca
Série avec Emanuela Rei,
Giorgia Boni, Sergio
Ruggeri, Luca Murphy
Saviozzi, Federica Corti
Saison 1, épisode 11
Les aventuriers de l'examen
perdu
Le second examen de l'année scolaire
risque d'être encore plus compliqué que
le premier. Tous les élèves sont terrifiés
à l'idée d'être recalés et essaient de
trouver un moyen de contourner la
difficulté. La solution la plus simple
étant encore de découvrir le sujet de
l'examen à l'avance, en fouillant dans
les affaires de leurs professeurs...

19.20 Maggie & Bianca
Série avec Emanuela Rei,
Giorgia Boni, Sergio
Ruggeri, Luca Murphy
Saviozzi, Federica Corti
Saison 1, épisode 12
Le fantôme de l'académie
Non seulement les élèves de l'académie
doivent affronter le second examen de
l'année qui s'avère une véritable
énigme, mais aussi des frayeurs
nocturnes engendrées par le fantôme
qui rôde dans la chambre de Maggie et
Bianca...

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

19.55 Zak Storm, super
Pirate
Série

Saison 1, épisode 1
Origines
Lors d'une compétition
Storm se retrouve coincé
mers du Triangle des
devient alors le capitaine
navire.

de surf, Zak
dans les sept
Bermudes. Il
d'un puissant

20.17 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 2
Origines
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les sept
mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un navire
avec un équipage un peu étrange
composé d'un alien, d'une princesse et
d'un viking. Avec eux, Zak va sillonner
les sept mers pour tenter de les libérer
de cet endroit, hors du temps et de
l'espace. Mais c'est sans compter sur
Golden Bones qui n'a pas l'intention de
les aider.

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.

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

22.00 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.

20.45 Zak Storm, super Pirate 22.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 3
L'invincible Morlock
Zak et les 7Cs se font attaquer. Golden
Bones a apporté à Skullivar la dernière
pièce d'un ancien artefact : l'armure de
Morlock. Une fois assemblée, l'armure
prend vie et devient une force
destructrice invincible contrôlée à
distance par Skullivar...

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

21.45 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 63

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.

22.14 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.

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

22.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 69

Morceaux choisis
Deux caisses atterrissent aux pieds de
Zig. Dedans, il y a deux grands cerceaux
en acier posés sur un socle. Curieux,
Zig passe à travers un des cercles.

22.42 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...

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

22.56 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...

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

23.12 Zig & Sharko
Série

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

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

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

23.35 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...

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

23.49 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.

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 16
Le porte malheur
Jay passe un agréable moment dans la
galerie des jeux. Il y gagne enfin un prix.
Mais celui-ci est une patte de lapin et
augure de la malchance.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 7
Le monstre des marais
Maman regrette que Jay ait perdu
l'innocence de l'enfance lorsqu'il
déclare ne plus croire en Glarbouille, le
monstre légendaire de la ville. Rekkit
décide alors de se déguiser en
Glarbouille. Sans qu'il le sache, Lorne
en fait tout autant...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 8
Au revoir Wiggsley !
Quand les ratons laveurs de Yoshini
arrivent pour Rekkit, Jay leur désigne
Wiggsley, en leur assurant que c'est

Rekkit déguisé. Jay et Rekkit s'amusent
alors tranquillement au collège...

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

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

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

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

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

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

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

4.14 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 20
Attiré par le Mal
Petit Sim dessine et donne vie à
d'horribles belettes avec l'aide d'un
Shen Gong Wu. Armé de belettes
mutantes, Petit Sim saccage tout à
travers la ville, donnant du fil à retordre
aux moines...

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

5.00 Fish'n chips
Série
Episode 11
La grande perche
En voyant un bigorneau dans une moule,
Chips a l'idée du siècle. Il introduit dans
l'aquarium un grand poisson
carnassier, la Grande perche, pour
qu'elle mange Fish.

Dimanche 27 août 2017
5.13 Fish'n chips
Série
Episode 12
Frites, voyance et
dépendance
Découvrant que Fish est un adepte des
horoscopes, Chips monte un plan avec
son complice Marlon. Ce dernier se fait
passer auprès de Fish pour une voyante.

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 SamSam
Série
Saison 1, épisode 22
SamSam n'a pas sommeil
SamMaman et SamPapa projettent de
passer une soirée en amoureux.
SamSam, qui se sent exclu, fait tout son
possible pour retarder le moment du
coucher...

5.41 SamSam
Série
Saison 1, épisode 23
Le monstre sans nom
SamSam rencontre un monstre muet. A
son contact, il se met à employer un mot
pour un autre, puis perd petit à petit son
vocabulaire...

5.47 SamSam
Série
Saison 1, épisode 25
L'hôte de Cha Majechté
SamSam est un petit garçon doté de
pouvoirs extraordinaires et d'une grande
imagination. Il vit sur la Samplanète avec
ses parents, superhéros comme lui. Il
va à l'école, joue avec ses amis et
explore la galaxie dans sa Samsoucoupe
avec SamNounours, sa peluche préférée.

6.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 21
Terre
Lors d'une révolution loufoque de Minos
à travers l'Espace, celle-ci passe tout

prêt de la Terre. PC va-t-il réussir à
regagner sa planète ?

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

6.15 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.

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

6.30 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...

6.37 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...

6.45 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...

6.55 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...

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

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

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

pour escamoter la sirène au nez et à la
barbe de Sharko...

7.22 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

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

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

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

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

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

8.20 Rekkit
Série

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

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

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

9.10 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.

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

9.57 Clip spectacle «Les
Choristes»

Clips

10.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 11
Règle 37 : La vengeance est
un plat qui se mange... dans
l'espace
Amphibius s'est échappé de la prison
galactique où il était enfermé. Il a bien
l'intention de se venger du MBC. Les
jeunes héros reçoivent en récompense
de leur dur labeur un tout nouveau
vaisseau spatial...

10.25 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 12
Règle 38 : Toujours garder
le pouvoir
Lors d’une expérience de science qui
tourne mal, Cathy transfère ses pouvoirs
à Wendy. Une opération qui intervient au
moment même où le MBC doit affronter
un ennemi bien connu : Glutin...

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

11.01 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 33
L'incompris
Juke essaie de communiquer avec
Gumball et Darwin, mais ils ne
comprennent rien. Darwin tente par tous
les moyens d'aider son ami à se faire
comprendre.
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11.12 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 35
La cassette
Gumball a pour projet de faire un petit
reportage sur sa vie, à l'aide d'une
caméra vidéo. Il filme tout, et tout le
monde y passe, la famille comme les
amis.

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

11.37 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.

11.44 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.

11.55 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.

12.03 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.

12.11 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.

12.23 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.

12.30 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.

12.38 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.

12.45 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.

12.55 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.

13.02 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.

13.08 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

accomplir sa mission. Spider-Man fait
tout pour l'arrêter et tente de le
raisonner. Peter a de plus en plus de
visions de Venom.

15.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 18, épisode 18
Un combat contre les
ténèbres
Sacha, Serena et Clem ont rejoint Lem à
Illumis. Sacha est impatient de livrer son
combat d'arène, mais l'agent Jenny met
alors le Lemrobot aux arrêts.

15.30 Magic
13.15 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.

13.40 Inazuma Eleven Go
Chrono Stone
Dessin animé
Saison 2, épisode 87
Ragnarok, l'ultime tournoi !
Siméon n'est autre que le leader de la
Nu-Gen. Il a détruit le bâtiment
d'Eldorado avec ses camarades de la
Génération de la Seconde Phase et
reconstruit un stade pour Raganrok,
l'ultime tournoi. Le tournoi peut ainsi
commencer...

14.05 Linkers, codes secrets
Série
Saison 1, épisode 18
Un air porte-bonheur
Tanya, une journaliste spécialiste du jeu
vidéo, se rend au chalet dans l'espoir
d'interviewer Cassiel, et elle ne laisse
personne indifférent.

14.35 The Spectacular SpiderMan
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le retour de Venom
L'homme-sable est bien décidé à

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

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

16.17 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

16.25 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.

16.32 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.

16.39 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.

16.46 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.

16.55 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.

17.02 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.

17.09 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.

17.16 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 14
Marée noire

A cause de Zig, un pétrolier s'échoue et
une épaisse nappe de mazout recouvre
la mer, isolant la sirène sur son rocher.
Zig veut en profiter pour attraper Marina.

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

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

17.42 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 19
L'aventure en pantoufles
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

17.49 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 20
Le fou du ménage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

17.57 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 21
Le bonheur à tout prix
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

18.10 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 22
Cosmocochon et
astromaouche
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Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

18.17 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 23
Le rebelle de la famille
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

18.25 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 24
Chasse au trésor
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

18.32 Clip spectacle «Les
Choristes»
Clips

18.45 In ze boîte
Jeu
Episode 3
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

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

qui va l'écouter et le conseiller.

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

19.53 Evan et Marco
Clips
La tribu de Dana

19.55 Wiplala le lutin
enchanteur
Film pour la jeunesse de Tim
Oliehoek, 2014 avec Geza
Weisz, Marjan Luif, Peter
Paul Muller, Hans Kesting,
Jack Wouterse
Wiplala est un petit homme haut d'une
dizaine de centimètres et doué de
pouvoirs extraordinaires. Après avoir
quitté son royaume magique par un trou
de souris, il se retrouve par hasard
dans le placard de la cuisine familiale
des Blom. Il est découvert par
Johannes, le garçon de neuf ans de la
famille...

21.45 Dummie la momie
Film pour la jeunesse de
Pim van Hoeve, 2014 avec
Julian Ras, Yahya Gaier,
Roeland Fernhout, Ton Kas,
Jennifer Hoffman
Lors de son transport vers un musée
néerlandais, une momie égyptienne
revient à la vie et trouve refuge dans la
ferme d'un jeune garçon. Ils se lient
bientôt d'amitié et la momie, nommé
Dummie, est présentée à l'école comme
un membre de la famille recouvert de
bandage en raison de graves brûlures...

23.13 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.

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

23.27 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.

23.36 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 14
Marée noire
A cause de Zig, un pétrolier s'échoue et
une épaisse nappe de mazout recouvre
la mer, isolant la sirène sur son rocher.
Zig veut en profiter pour attraper Marina.

23.43 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.

23.50 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.

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

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

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

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

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

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

1.36 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 26
Objectif Surprise !
Le quartier a totalement été déserté par
ses habitants. Blake pense que Leonard
a kidnappé tout le monde, alors que les

Extracureuils ont fait diversion en
invitant tout le voisinage à une fête
d'anniversaire...

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

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

2.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 9
Les justiciers masqués
Jay et Rekkit décident d'utiliser la magie
pour lutter contre la criminalité et se
transforment en un duo de pourfendeurs
masqués...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 10
Une vie de star
Suite à une discussion pour savoir qui
est l'acteur phare du moment, Rekkit fait
sortir de l'écran la diva, Tallulah
Monsoon et la fait venir à Boucan-LesBains...

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

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

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

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

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

3.38 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 15
La statue de Boucan-LesBains
Suite à un tour de magie complétement
raté, Jay fait apparaitre Rekkit, un lapin
magique, qui va l'entraîner dans les
aventures magiques les plus folles.

3.52 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 22
Qui a rétréci Maître Fung ?
Maître Fung rétrécit de façon
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mystérieuse. Les moines doivent trouver
un moyen de lui restituer sa taille initiale
avant qu'il ne disparaisse
complètement...

4.14 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 23
En chair et en os
Wuya manipule Jack et les moines afin
de voler le Shen Gong Wu...

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

5.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 30
Un pour tous
PC quitte Minos. Alors qu'il s'élève vers
l'espace, les Zgwouitchs atterrissent
sur Minos et font prisonniers les
Minosiens.
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5.06 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 31
Elastique
Afin de pouvoir quitter Minos, Lako a
l'idée de catapulter la fusée de P'tit
Cosmo dans l'espace à l'aide d'un
énorme lance-pierre. L'élastique est fait
de Minosgomme.

5.12 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 32
Eclair de lune
La lune molle est apparue dans le ciel
de Minos, elle envoie un mystérieux
éclair sur P'tit Cosmonaute qui devient
en pâte à modeler. Il se déforme
quelque peu.

5.20 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.

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

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

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

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

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

6.09 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.

6.18 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.

6.25 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 8
Beignet de Sirène
Zig et Bernie rentrent une nouvelle fois
de la chasse amochés et les mains
vides. C'est la fois de trop pour Bernie

qui aspire à une vie plus tranquille.

6.35 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.

6.40 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.

6.47 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.

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

7.11 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...

7.30 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 3

Objectif Pizza !
Blake veut un nouveau téléphone et
s'enrichit en vendant la délicieuse pizza
maison préparée par sa mère...

7.42 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...

7.55 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.

8.00 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.

8.25 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.

8.50 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 1
Le Grand Tchou
Harvey et ses amis Fee et Foo se
rendent au lac. Fee et Foo se font
éjecter de l'eau par un énorme jet dès
qu'ils entrent dans l'eau, parce qu'ils
sont bannis...

9.01 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 2
L'arbre à crachat

Les enfants montent sur un arbre pour
cracher, mais quand Princesse casse
toutes les branches de l'arbre en
tombant, ils sont coincés. Il doivent
alors appeler de l'aide...

9.15 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 3
Location de vélos
Harvey veut apprendre à Foo à faire du
vélo. Foo n'en a pas, ils décident donc
de louer une bicylcette chez Randl.
Malheureusement, Randl est loin d'être
un honnête commerçant...

9.26 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 4
L'anti Saint-Valentin
Fee est triste qu'elle et Foo ne reçoivent
aucune carte pour la Saint-Valentin.
Pour en recevoir, elle créé une nouvelle
fête où l'on s'offre des cartes : l'anti
Saint-Valentin...

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

Gumball, Darwin et Anaïs. Tous les
moyens sont bons pour la faire changer
d'avis.

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

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

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

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

10.05 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 29
La limite
Au supermarché, Maman n'est pas
d'accord pour acheter des bonbons à

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

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

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

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

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

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

11.40 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.

11.48 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.

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

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

12.15 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.

12.22 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.

12.35 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres

Série
Saison 2, épisode 1
Règle 27 : Etre heureux
comme un roi
Chris est pris par erreur pour un
souverain d'une planète lointaine par un
serviteur et protecteur à l'allure
étrange...

13.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 2
Règle 28 : Le mensonge est
un vilain défaut
Le petit frère de Chris met au point une
arme censée contraindre à dire la
vérité. Elle a cependant d'étranges effets
sur les membres du club...

13.30 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le salon de coiffure
machiavélique
Le salon de coiffure
maléfique
Les espionnes doivent réussir deux
missions : enquêter sur la disparition de
plusieurs personnes et trouver un
cadeau pour l'anniversaire de Jerry.

14.00 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.

14.30 Yo-Kai Watch : Ils sont
invisibles, ils sont
partout
Série
Saison 2, épisode 2
L'arrivée des Yo-kai
classiques
L'arrivée des Yo-Kai
classiques. - Un peu
d'exorcisme ! (encore). Sont-ils vraiment cool ?
Après être passé pour un froussard lors

d'une escapade dans les bois, Nathan
décide de se venger en effrayant Balaise
et Matthieu.

15.00 Yo-Kai Watch : Ils sont
invisibles, ils sont
partout
Série
Saison 2, épisode 3
Yo-kai Suinthan
Le visiteur Indélicat. - Yokai
Suinthan
Il fait trop chaud. Nathan et ses amis
sont en nage. Le Yo-kai Suinthan fait
suer tout le monde. Ce Yo-kai au coeur
tendre aimerait bien arrêter mais il ne
peut pas. C'est alors qu'apparaît
Agonigiri, un Yo-kai qui tranche les
démons...

15.30 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 1
Le roi de la montagne
L'excès de confiance laisse l'équipe de
Bee mal préparée pour affronter un
Stunticon qui leur tire des missiles
téléguidés dans un désert au-dessus
d'un site d'élimination de déchets
nucléaires...

16.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 1
Le Prisme
Un jeune homme du nom de Brody
s'échappe d'un vaisseau alien avec le
Prisme Nexus Ninja. L'objet attire
aussitôt la convoitise du maléfique
Galvanax qui sait que, selon la légende,
il deviendrait le maître de l'Univers s'il
pouvait extraire les Etoiles du prisme.
Brody et ses deux amis doivent parvenir
à débloquer les secrets du Prisme afin
de le protéger du cruel Champion
Galvanax...

16.30 Power Rangers Ninja

Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 2
Les étoiles Ninja
Alors que Brody, Preston et Sarah
retournent dans la maison où vivait
Brody lorsqu'il était enfant, Hayley et
Calvin rencontrent un étrange alien
prénommé Mick.

17.00 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 1
Vas-y, Valtryek !
Valt Aoi et ses amis recherchent des
combats de Beyblade toujours plus
intenses dès que l'occasion se
présente. Leur principal les gronde
quand ils mettent la pagaille dans le
gymnase de l'école, mais leur
dévouement et leur enthousiasme
attirent son attention. Valt décide de
devenir plus fort en apprenant les bases
de la Beyblade, mais il ne sait pas où
commencer...

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

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

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

18.15 Franky

Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 50
Franky sauve le lycée
Le lycée va être acheté pour être démoli
et transformé en centre commercial.
Les élèves manifestent et décident
d'occuper les locaux...

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

19.55 Caninator : Chien
robot
Téléfilm pour la jeunesse de
Robin Dunne, 2016 avec
Sarah Desjardins, Robin
Dunne, Katharine Isabelle,
Jonathan Whitesell, Fred
Ewanuick
Isabel Sullivan vient juste d'emménager
dans une petite ville pour rejoindre son
oncle Paul, qui n'est autre que le maire
de la bourgade. Isabel a perdu ses
parents dans un accident il y a peu de
temps. Elle se sent seule et déprimée.
Elle s'attache à A.R.C.H.I.E., un chien
robot qui peut parler...

21.35 Cinq toutous prêts
à tout !
Téléfilm pour la jeunesse de
Robert Vince, 2006 avec
Slade Pearce, Trevor Wright,
Christian Pikes, Paul Rae,
Patrick Cranshaw
Buddy et Molly, les deux chiens prodiges
du sport, viennent de tomber entre les
mains d'horribles malfaiteurs. Leurs
cinq petits, Patapouf, Bandit, Bouddha,
BoueBoue et Rosabelle, paniqués, ne
savent pas comment réagir. Ils décident
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de se lancer à leur secours le plus
rapidement possible...

23.05 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.

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

23.19 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.

23.28 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.

23.35 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.

23.42 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.

23.50 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.

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 22
Les jumeaux maléfiques
C'est la Journée de l'écologie à Boucanles-Bains. Quand Rekkit ouvre, l'espace
d'un instant, un portail sur Chakabrak,
Wally et Bean s'y engouffrent sur leur
planche à roulettes...

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

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

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

1.00 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 16

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

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

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

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

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

2.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 11
Jay gratte le ciel
Jay n'est pas assez grand pour monter
dans les montagnes russes alors qu'il
attendait cette occasion pour passer
son bras autour des épaules de S.K..

2.22 Rekkit
Série

Saison 2, épisode 12
Chakabractérie
Une Chakabractérie transforme Jay en
un fourmilier de Chakabrak, le jour de la
photo de classe. Rekkit et le docteur
Deedly viennent au secours de Jay.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.00 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 33
Ça tourne sur Minos
Pour faire comprendre aux forces
interstellaires de secours qu'elles
doivent vite le récupérer, PC tourne un
film montrant qu'il est en danger sur
Minos.
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5.06 P'tit Cosmonaute
Série
Episode 34
La trompetto-formation
Minos se couvre de tubes d'orgues qui
émettent des sons loufoques lorsque
l'on souffle dedans. PC a l'idée d'utiliser
des tubes pour propulser sa fusée.

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

5.20 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.

5.30 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.

5.37 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.

5.45 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.

5.55 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.

6.02 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.

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

6.18 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.

6.25 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»...

6.35 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.

6.40 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.

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

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

7.11 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...

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

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

8.00 Totally Spies

Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Le salon de coiffure
machiavélique
Le salon de coiffure
maléfique
Les espionnes doivent réussir deux
missions : enquêter sur la disparition de
plusieurs personnes et trouver un
cadeau pour l'anniversaire de Jerry.

8.25 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.

8.50 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 5
Le doigt
Harvey et ses amis ont découvert un
rocher en forme de doigt planté dans le
sol. Après s'être rendu compte que le
doigt était vivant, Harvey s'inquiète de
savoir si la partie enterrée va bien...

9.01 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 6
Le côté négatif des charges
positives
Après s'être frottés contre une pierre
magnétique, Fee et Foo emmagasinent
une charge d'électricité de même
polarité qui les fait se repousser dès
qu'ils s'approchent l'un de l'autre...

9.15 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 7
Nuit de la comète ?
Irving emmène son fils et quelques amis
à camper pour voir la comète qui est de
passage seulement tous les 25 ans.
Irving l'avait observée avec son père à
l'époque...

9.26 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 8
Nuit de la comète !

Harvey est prêt à tout pour réaliser son
rêve, celui de voir la comète avec son
père et de perpétrer la tradition. Pendant
ce temps, Miriam et Fee sont à la
maison et tricotent, mais Fee trouve cela
ennuyeux, en comparaison de l'activité
des garçons. Miriam décide alors de
faire la fête comme jamais avec d'autres
amies...

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

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

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

10.20 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Oggy et les chaussures
magiques
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

10.27 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Casino
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

10.34 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Oggy prend les rennes
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

10.58 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Transamazonienne
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

11.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
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Baptême de l'air
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

11.15 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.

11.22 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 ?...

11.29 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...

11.40 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...

11.48 Zig & Sharko
Série

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

11.58 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...

12.05 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...

12.15 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...

12.22 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...

12.35 Monster Buster Club :

Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 3
Règle 29 : Connais-toi toi
même
C'est l'anniversaire de Cathy. Les autres
membres sont réquisitionnés pour
permettre de fêter cet événement
comme il se doit. Y compris les deux
robots venus en soutien du club, clones
parfaits de Danny et Sam...

13.00 Monster Buster Club :
Chasseurs
d'extraterrestres
Série
Saison 2, épisode 4
Règle 30 : Ne pas être
mauvais perdant
Un alien joueur défie le Monster Buster
Club lors de parties endiablées. Qui va
l'emporter, en sachant que ce fameux
alien n'a jamais perdu ?...

13.30 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.

14.00 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.

14.30 Yo-Kai Watch : Ils sont
invisibles, ils sont
partout
Série
Saison 2, épisode 4
Yo-kai Woko
Yo-Kai, police d'Etat : La
Rançon. - Yo-Kai Woko. - YoKai Trodésolé
Nathan rentre chez lui et trouve tous les

portefeuilles et les papiers répandus
par terre. Et la fenêtre est grande
ouverte. Aurait-il été victime d'un
cambrioleur ? En braquant sa Yo-kai
Watch sur sa mère, Nathan démasque le
Yo-kai Woko...

15.00 Yo-Kai Watch : Ils sont
invisibles, ils sont
partout
Série
Saison 2, épisode 5
Le voyage vers l'ouest
Nathan se réveille dans le costume du
roi des singes. Il doit jouer dans le film
«Le Voyage vers l'Ouest», la dernière
oeuvre du célèbre réalisateur Yo-kai
Irréal, aux côtés de Whisper, Jibanyan et
Komasan. Nathan et ses amis doivent
boucler le tournage pour pouvoir rentrer
chez eux...

15.30 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 4, épisode 2
Le roi de la montagne
Le Stunticon est plus dangereux et
astucieux que l'équipe de Bee avait
imaginé, utilisant ses missiles
téléguidés menaçant un site
d'élimination de déchets nucléaires...

16.00 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 3
Une leçon de vie
Brody pense que son émetteur peut lui
servir en toutes occasions, aussi bien
pour lutter contre un monstre que pour
répondre à un interrogation orale. Il va
découvrir que, dans la vie, mieux vaut
apprendre par soi-même et compter sur
ses amis...

16.30 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,

Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 4
PrestO Change-O
Preston est étonné de découvrir qu'il a,
grâce à son Etoile, de vrais pouvoirs
magiques. Galvanax envoie un nouveau
monstre pour voler les Etoiles de
Pouvoir.

17.00 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 2
Kerbeus, chien de garde des
Enfers
La victoire récente de Valt lui laisse le
sentiment d'être invincible, mais Shu
l'avertit que cette puissance requiert de
la discipline et de la formation. Une
revanche non officielle avec Rantaro
oblige Valt à considérer les conseils de
Shu. Valt trouve l'inspiration pour sa
prochaine bataille en regardant un
spectacle de marionnettes, et se
retrouve face à face avec le
marionnettiste en personne dans la
deuxième tour du tournoi...

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

17.41 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 6
Adrénaland
Ben est impatient d'aller s'amuser dans
le parc d'attraction Adrénaland mais
grand-père Max demande aux enfants
d'aller se coucher pour se reposer
avant.

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

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

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

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

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

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

21.14 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
L'expédition finale (2/2)
C'est la dernière ligne droite avant la fin
de l'aventure : les ados sont épuisés et
affamés, mais donnent tout pour cette
ultime épreuve.

21.45 Kids Vs Wild, seuls
face à la nature
Aventures, 2015
L'ascension de Tryfan
C'est le cinquième jour de l'aventure :
les adolescents vont devoir effectuer
l'ascension de Tryfan, l'une des
montagnes les plus dangereuses du
Pays de Galles.

22.09 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
La falaise
Les aventuriers vont devoir descendre
en rappel une falaise de plus de 30
mètres de hauteur, puis cuisiner des
lapins pour le dîner.

22.40 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
Bord de mer
Le petit groupe, qui doit apprendre à se
débrouiller seul sur la côte, aura à
exécuter des plongeons dans une mer
déchaînée et à ramasser des
coquillages.

23.04 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
Sur la corde raide
Les adolescents entament le huitième
jour de leur aventure avec Bear Grylls :
ils vont devoir traverser un lac d'eau
glacée en rampant sur une tyrolienne.

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

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

23.50 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.

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

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

0.21 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 1
Une nuit à la Chakabrathèque
Rekkit s'aperçoit qu'il a oublié de
rendre un livre à la bibliothèque depuis

87 ans. Avec Jay, il décide de remettre
discrètement le livre à sa place...

0.35 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 17
La planète des dragons
Un mini-mystérieux dragon arrive du
futur, provoquant accidentellement la
disparition de Dojo. Les moines Xiaolin
voyagent dans le temps pour le sauver,
et découvrent alors Dojo devenu roi de
la planète Dragon, où les dragons
règnent et les humains sont gardés
comme animaux domestiques...

1.00 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 18
Super bouse de vache
Un super-héros mystérieux, Super
Bouse de Vache, commence à voler la
vedette à des moines dans les batailles
pour Shen Gong Wu...

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

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

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

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 36

Objectif Chrono !
Blake a dix minutes pour rendre un livre
de bibliothèque de Skye et les
Extracureuils l'attaquent sans cesse
pour l'en empêcher...

2.08 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Le compost

2.09 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les chauves souris

2.10 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Un rangement en boîte
d'allumettes

2.11 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Oui à la serpillère ! Non aux
lingettes

2.12 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 13
Docteur Rekkit
Jay et Rekkit doivent prendre soin de S.K
qui est malade et en proie au délire. Ils
ont reçu l'instruction très stricte de la
part du père de S.K de ne pas utiliser de
magie en son absence...

2.22 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 14
Qui veut la peau de Rekkit ?
Un chasseur de primes de Chakabrak
ramène Rekkit, afin qu'il réponde de
l'accusation de jonglage de citrouilles.
Jay réalise qu'il s'agit d'une
machination.

2.35 Rekkit
Série
Saison 3, épisode 25
Le trésor de la discorde
Rekkit, Jay et Sailor Sam partent à la
recherche d'un trésor, un parfum de

glace légendaire, sur l'île au milieu du
lac...

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

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

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

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

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

3.52 Xiaolin Chronicles
Série
Saison 1, épisode 2
Une fille nommée

Willow

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

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

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

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

