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5.10 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 52
La paix du foyer
Pouêt, qui veut le champ libre pour ses
expériences, s'emploie à saborder
l'harmonie familiale afin que les PinsonDavidson se réconcilient à la belle étoile.

5.12 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 32
Le trapèze
Théo, sous un magnifique chapiteau,
découvre le trapèze avec Cléo et
Calypso...

5.13 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 30
La lutte
Théo rencontre Basile et Lucien, qui lui
enseignent toutes les règles de leur art :
la lutte...

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

5.30 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.

5.34 Manger bouger dormir
Magazine éducatif
Les boissons sucrées
Marcus mange n'importe quoi, reste des
heures sur son canapé, et dort trop peu.
Toute son éducation est à refaire.

5.35 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.

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

5.55 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.

6.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 18
Cache cache piqûre
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

6.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 19
Le magot
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

6.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 20
Charmeur de cafards
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

6.25 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.

6.32 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.

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

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 21
Le tapis supersonique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

6.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 22
Debout là-dedans !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

7.11 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.

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le café de l'angoisse
Un barman, avide de vengeance,
fabrique un café qui rend accro celui ou
celle qui en boit. Jerry envoie les filles
enquêter sur cette affaire.

7.55 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Disco Spies
Les Spy Girls découvrent qu'un
malfaiteur a remonté le temps pour
persuader Jerry, plus jeune, de créer un
WOOHP différent qui répandrait partout
le mal.

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

9.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 17
Le destin de Rustik
Suivant les conseils malavisés de son
père, Rustik, qui aimerait être à la tête
des dragonniers, prend des décisions
imprudentes sans en parler à
personne...

10.00 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 1
Y'a du Vilgax dans l'air
Max, Gwen et Ben sont aux premières
loges pour assister au décollage d'un
nouveau prototype d'avion spatial. Mais
un étrange passager clandestin fait
irruption dans le cockpit...

10.10 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 2
Chat-chien-pin
Ben rêverait d'avoir un animal
domestique mais Max refuse parce qu'il
n'est pas encore assez responsable et
qu'il a des allergies...

8.41 Bienvenue chez les Loud 10.30 Le monde incroyable de
Dessin animé
Gumball
Saison 2, épisode 30
L'entretien d'embauche
Les enfants découvrent que leur père
fait la plonge dans un restaurant et
décident de lui trouver un job
d'informaticien...

9.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Légendes
Lincoln et son père doivent participer à
leur jeu télévisé préféré. L'occasion
pour eux de faire une activité ensemble...

9.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 42
Un pisteur sachant pister
Lincoln doit garder ses petites soeurs
mais l'un de ses héros est en ville...

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.

Miss plage
Un concours de Miss est organisé et
Sharko rêve de voir Marina couronnée.
Elle accepte de concourir pour lui faire
plaisir mais ce n'est pas son truc.

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

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

11.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 24
Quel rebond !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

11.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 25
Dans la peau d'un cafard
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

10.41 Le monde incroyable de
Gumball
11.44 Oggy et les cafards
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.

11.00 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 64

Dessin animé
Saison 6, épisode 26
Un voisin envahissant
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

12.00 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 67
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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.

12.07 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.

12.14 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 Barbie Dreamhouse
Adventures
Série
Saison 1, épisode 9
Un conte de chiots
Chelsea raconte à sa famille un conte
sur la vie secrète des chiots et la
manière dont ils ont défendu la maison
contre deux bandits...

13.00 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2, épisode 2
Lucky et le mystère du gâteau
Le gâteau aux cerises d'Agibaëlle
disparaît mystérieusement. Lucky pour
le retrouver, s'inspire d'un de ses livres
préférés, bien décidée à jouer les
détectives en herbe avec son amie...

13.30 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
La menace des gladiateurs
Les filles enquêtent sur une princesse
riche et puissante, qui kidnappe et
enferme des athlètes et des mannequins
pour son propre divertissement.

14.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
Panique à Beverly High
Pour se venger des Spy Girls, un
malfaiteur fabrique un robot-morpheur,
capable de prendre l'apparence de
n'importe quel être humain.

14.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 1
L'écureuil à griffes
Bill est surpris par des résidus de
fantôme dans sa chambre et en fait part
à Fangbone qui découvre qu'il s'agit en
fait des besoins de l'animal Spirituel de
Bill.

14.41 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 2
Stars médiévales
La classe de Bill et Fangbone est invitée
à un Jeu Médiéval. Fangbone est
persuadé que les chevaliers sont des
Skullbaniens. Il s'avère que Fangbone a
raison.

15.00 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 3
Mademoiselle Gillian demande aux
élèves de rédiger un devoir sur le métier
qu'ils aimeraient exercer. Tout le monde
semble avoir sa petite idée, sauf
Fangbone.

15.11 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 4
Le chariot de guerre de la
confiance
Bill décide de montrer à Fangbone
comment les jeunes de leur âge
s'amusent. Dans un premier temps,
Fangbone refuse car il ne veut pas être
distrait.

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 44
Une remarquable évolution !
Strike Valtryek !

Les responsables ne sont pas très
contents de la BC Sol. Il va falloir que la
confiance s'améliore pour que ces
Bladers donnent le meilleur d'euxmême. Avec un excellent adversaire
pour Cuza, une superbe stratégie pour
Silas, et une mise à jour unique pour
Valt, ils ont peut-être ce qu'il faut pour
aller de l'avant...

16.00 Power Rangers Super
Ninja Steel
Série avec William Shewfelt,
Peter Adrian Sudarso, Nico
Greetham, Zoe Robins,
Chrysti Ane
Saison 1, épisode 1
Le super acier ninja
Le super Ninja d'acier
C'est la rentrée scolaire et les Rangers
sont heureux de retrouver le lycée. Ils
sont loin de se douter que dans
l'espace, Sledge a retrouvé le chemin de
leur galaxie et qu'il a découvert le
vaisseau de Galvanx...

d'adopter un bébé. Comment être un bon
grand-frère ?...

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

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

18.00 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 33
La vie continue
Kally fait la connaissance de Pablo, un
jeune pianiste qui n'est pas insensible à
son charme. Dante, qui s'en est aperçu,
se montre un peu jaloux à son égard.

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

18.50 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 34
La visite de Pablo
Le conservatoire s'apprête à recevoir de
la visite, et c'est Gloria qui est chargée
d'accueillir l'invité. Tina menace Kally de
révéler son secret.

17.00 Bienvenue chez les Loud 19.45 Wazup
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
La lecture
La famille Loud participe au concours
de lecture de la bibliothèque...

17.11 Bienvenue chez les Loud 19.55
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Les premiers pas
Clyde pense que ses papas ont décidé

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

Walt Becker, 2015 avec
Jason Lee, Joshua Mikel,
Kimberly Williams-Paisley,
Laura Marano, Tony Hale
Dave est prêt à se lancer et veut se
marier avec Samantha. Or, la jeune
femme est la mère de Miles, un
adolescent assez insupportable. Alvin,
Simon et Theodore redoutent donc cette
nouvelle étape dans la vie de leur ami.
Dave emmène Samantha en voyage à
Miami dans l'optique de lui demander sa
main...

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

21.50 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 21
Le tapis supersonique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 22
Debout là-dedans !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

22.04 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...

Alvin et les
22.11 Zig & Sharko
Chipmunks : à fond
Série
Saison 2, épisode 31
la caisse
Les chauffards de
Film

pour

la

jeunesse

de

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...

22.30 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...

22.38 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...

22.46 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...

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

23.08 Zig & Sharko
la plage

Série
Saison 2, épisode 36
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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...

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

23.23 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...

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

23.43 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 !...

23.50 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.

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

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

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

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

Chargées
et Alex
élève de
de ces

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

2.15 Zak Storm, super Pirate
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...

2.40 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...

3.02 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Economie énergie
réfrigérateur

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

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

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 5
Objectif Papy !

Les Extracureuils touchent Blake et
Mitch avec un rayon vieillissant qui les
transforme en vieillards...

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

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 32
Les sacs à puces
Eggman attaque Sonic avec son plus
petit robot...

4.11 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 33
Boufoot
Tails essaie de prouver que le Boufoot,
créature mythique, existe vraiment...

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 34
Le retour qui craint du
temple des Copains-Copains
Avec l'aide des Froglodytes qu'il a
asservi, Eggman est à la recherche d'un
cristal qui doit alimenter son exosquelette géant...

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 35
Vector, le Détector
Le marteau d'Amy a disparu, et elle est
perdue sans lui. Vector le détective est
sur l'affaire...

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 36
A pied, à cheval et en PotoMobile
Les garçons sont tout excités à l'idée
que leur groupe de musique doive partir
en concert. Ils partent tous dans leur
nouveau van...

5.00 Fils de Wouf !

Série
Saison 1, épisode 1
Nature humaine
Pouêt n'a pas le comportement d'un
chien classique, et Lucile décide de
faire appel à une spécialiste pour
comprendre ce qui cloche chez lui...
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5.10 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 2
Le retour de Michel Pinson
Michel Pinson est revenu, et toute la
famille accueille à bras ouverts l'homme
qui se présente à eux...

5.12 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 22
Le tennis handisport
Béatrice fait découvrir à Théo le tennis
handisport...

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

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

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

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

5.42 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...

5.55 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...

6.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 27
Sérénade pour un monstre
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

6.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 28
Le dentier
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

6.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 29
Partie de pêche
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

6.25 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...

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

6.39 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...

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 30
Train d'enfer
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

7.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 32
Petit chat deviendra grand
Oggy trouve un chaton dans son jardin.
Attendri, Oggy se prend au jeu de
l'éducation et se met en tête
d'apprendre au chaton à se comporter
comme un vrai chat. Le chaton apprend
vite et Oggy est très fier de lui. Mais

quand l'élève aperçoit Bob, le chien, il
montre aussitôt qu'il a parfaitement
assimilé la leçon sur «nos ennemis
naturels, les chiens»...

7.11 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...

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
L'effet Musclor
Des barres vitaminées, créées par un
ancien Mister Univers, développent
dangereusement les muscles des
sportifs qui en consomment. Les
espionnes mènent l'enquête.

7.55 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Supernaze
Les espionnes doivent trouver le moyen
d'arrêter Arnold qui se retrouve en
possession d'une pierre magique qui
rend ringards tous ceux qu'il croise.

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

sans les enfants. Mais tout ne va pas se
passer comme prévu...

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

9.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 18
Il faut sauver Ombre Tueur
Harold et Ingrid sont stupéfaits de voir
Dagur parmi les chasseurs de dragons.
Rustik se soumet aux tests, les
épreuves à réussir s'il veut devenir le
roi de Mala...

10.00 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 3
La course au jouet
Ben a obligé Gwen et Max a se lever très
tôt pour être les premiers à faire la
queue devant le magasin Méga Boîte et
réaliser son rêve le plus cher : devenir
le garçon le plus heureux du monde...

10.10 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 4
La reine de la mer
La famille Tennyson s'est offert une
croisière à bord d'un navire flambant
neuf équipé de tous les dernières
technologies de pointe. Mais cette
modernité ne plaît pas à tout le monde...

8.41 Bienvenue chez les Loud 10.30 Le monde incroyable de
Dessin animé
Gumball
Saison 2, épisode 46
Le jouet diabolique
Lori donne son jouet d'enfance à Lily
pour la consoler...

9.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Spa-tastrophe
Papa et Maman ont longtemps
économisé pour un week-end de rêve

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.

10.41 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.

11.00 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...

11.07 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.

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

11.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 33
Les locataires
Oggy surprend les cafards en flagrant
délit de goinfrerie et les aplatit d'un
coup de tapette bien mérité...

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

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

12.00 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.

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

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

12.30 Barbie Dreamhouse
Adventures
Série
Saison 1, épisode 10
Duchesse
Quand Barbie découvre que Duchesse,
la jument, va être vendue, elle met au
point un plan avec Stacie pour tenter de
faire changer d'avis les propriétaires du
cheval...

13.00 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2, épisode 4

Lucky et la chasse au trésor
Alors qu'une chasse au trésor est
organisée, Julian parie une journée de
corvées. Il est persuadé que le groupe
des garçons trouvera l'épouvantail,
avant le groupe des filles...

13.30 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Panique chez le dentiste
Un dentiste aigri, qui autrefois connut
une renommée mondiale, veut se venger
de ceux qui ont ruiné son cabinet en
maltraitant la dentition de ses patients.

14.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Révolte au WOOHP
Les espionnes doivent sauver leur
collègue Britney, coincée sur une île qui
tient lieu de pénitencier pour les pires
criminels que le WOOHP ait arrêtés.

14.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 5
Une écrasante responsabilité
Fangbone se voit confier son propre
animal de bataille, le terrible EcraseTonnerre. Mais cette créature va
s'avérer être une responsabilité bien
plus lourde qu'il ne le pensait.

14.41 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 6
La chèvre de multi-cabri
Afin de briser le lien d'amour qui unit
Bill et sa mère, Drool a recours à la
plus terrible des malédictions qui
transforme tout le monde en chèvre.

15.00 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 23
Maman sait tout
La mère de Bill découvre la véritable
identité de Fangbone. Horrifiée par le
passe-temps de son fils, elle interdit à
Bill de continuer de côtoyer le jeune
barbare.

15.11 Fangbone

Série
Saison 1, épisode 7
Le marais de l'éducation
Pour faire un exposé sur les marais,
Fangbone et Bill ramènent des habitants
des étangs en classe, mais la nuit, ceuxlà vont prendre possession de l'école.

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 45
Spryzen le Destructeur !
Parmi tous les concurrents de la Coupe
Internationale de Bladers, il y en a un
qui domine tous les autres. La
tristement célèbre Requiem Spryzen
attend un défi à sa hauteur, et si Valt
veut prouver sa valeur, il devra donner
tout ce qu'il a dans ce combat...

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

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

17.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 26

Coloc' en colère
Voyant ses soeurs se disputer, Lincoln
veut tester leurs compatibilités...

17.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Instinct animal
Les enfants ont recueilli un chiot,
provoquant la jalousie des autres
animaux...

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

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

18.00 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 34
La visite de Pablo
Le conservatoire s'apprête à recevoir de
la visite, et c'est Gloria qui est chargée
d'accueillir l'invité. Tina menace Kally de
révéler son secret.

18.50 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 35
Entraide
Kally annule son rendez-vous avec Pablo
pour aider Dante à faire le devoir de
géométrie de Tina et Andy annonce à
Gloria qu'il sort avec Lucy.

19.45 Wazup

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

19.55 Arthur et les
Minimoys
Film d'aventures de Luc
Besson, 2006 avec Freddie
Highmore, Mia Farrow,
Penny Balfour, Doug Rand,
Adam LeFevre
Arthur adore les contes écrits par son
grand-père, qui a mystérieusement
disparu. Le vieil homme y narre les
aventures de petits êtres, les Minimoys.
Il prétend aussi qu'un trésor serait
caché dans le jardin. Quand Arthur
rencontre les Minimoys, il entrevoit la
possibilité de sauver sa maison de la
vente...

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

prend l'apparence de Bernie et enferme
l'original dans le vaisseau.

22.11 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.

22.30 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.

22.38 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.

21.50 Oggy et les cafards 22.46 Zig & Sharko
Dessin animé
Saison 6, épisode 24
Quel rebond !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 25
Dans la peau d'un cafard
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

22.04 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 41
L'envahisseur
Un Alien débarque sur la plage. Sa
mission : récupérer Marina, incognito. Il

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.

22.53 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.

23.08 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.
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Sharko n'est pas enthousiaste mais Zig
se présente en guide de montagne
tyrolien.

23.15 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.

23.22 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.

23.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 26
Un voisin envahissant
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.42 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 27
Sérénade pour un monstre
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.49 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.

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le sixième de la Team
Samy introduit dans la Team son voisin

Colin. Il remplace Greg pour le match,
dont la règle est que les joueurs doivent
toucher au moins une fois la balle avant
chaque but.

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

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

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

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

2.09 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Bloc note en enveloppes

2.15 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 5
Nounou Viking
Les 7Cs arrachent un bébé
vouivre/dragon des griffes de Golden
Bones. Alors qu'ils tentent de le

ramener à sa mère, Crogar développe
un lien spécial avec la créature. Tandis
que Bones les rattrape au milieu de
dangereux glaciers, Crogar doit
accepter de se séparer de son bébé...

2.40 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 6
La voix du Chaos
Les moteurs du Chaos sont morts, et il
se dirige vers une tornade sur Aeria, la
mer des tempêtes. Zak et Caramba
s'enfoncent dans les entrailles du navire
pour trouver la source du problème. En
chemin, ils découvrent que le Chaos
cache bien plus de choses qu'il n'y
paraît...

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

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

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

3.45 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 12
Objectif Papaye !
Les Extracureuils infectent Mitch avec
leur redoutable «grippe extracureuil».
Blake se lance dans une course contre

la montre pour trouver le seul remède une papaye- avant que Mitch devienne
complètement extracureuil.

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 37
Les délicieuses vacances à
domicile de Sticks et Amy
Alors que les garçons sont partis, Amy
et Sticks se font un week-end entre
filles. Quand Belinda apprend que la
bande n'est pas là, elle en proftite pour
attaquer...

4.11 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 38
Le rayon anti-gravité
d'Eggman
Le rayon anti-gravité d'Eggman sème le
chaos au village...

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 39
Le repaire hanté
Croyant que son repaire est hanté,
Eggman le vend à Barker. Sonic et Tails
doivent prouver qu'il n'y a pas de
fantôme...

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 40
Les bowlers du tonnerre
La bande de Sonic et le gang de la
Société du Tonnerre s'affrontent au
bowling...

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 41
Etat d'urgence au repaire
Après avoir accidentellement déclenché
le protocole d'état d'urgence, Sonic, ses
amis, Eggman, Orbot et Cubot sont
bloqués dans le repaire d'Eggman...

5.00 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 3
Parle à mon chien
Pouêt se laisse aller à parler en public,
et pour ne pas trahir la couverture de

son père, Zoli prétend être ventriloque...
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5.10 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 4
La boum
Zoli profite de l'absence de la famille
pour faire une boum en douce avec ses
copains, mais Pouêt veut avoir son mot à
dire dans l'organisation de la fête...

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

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

5.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 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.

5.42 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.

5.55 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.

6.00 Oggy et les cafards
Dessin animé

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

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

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

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.

6.32 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.

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

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 39

Invasion de bébés
Une cigogne s'obstine à livrer des
bébés dans le jardin d'Oggy au milieu de
ses choux...

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

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

7.11 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.

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le camp des stars
Sam, Alex et Clover enquêtent sur une
maladie insolite qui a mystérieusement
fait perdre leurs talents à de nombreux
adolescents.

7.55 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Le Noël de l'angoisse
Lors de la fête de Noël au WOOHP, un
verre d'alcool est renversé sur
l'ordinateur central qui se met à
attaquer toutes les personnes présentes.

convaincre Papa d'acheter une nouvelle
voiture, mais ne vont-ils pas le regretter
?...

8.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
L'emballage gagnant
Les enfants dînent au Rototo Burger
dans l'espoir de trouver l'emballage
gagnant qui permettra à Lana de
réaliser son rêve...

9.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Des soeurs complémentaires
Lola et Lana doivent passer une série
d'épreuves pour devenir scouts...

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

9.30 Yo-kai Watch
Série
Saison 3, épisode 18
Yo-kai : Ebobby
Nathan est sous l'emprise d'Ebobby, un
Yo-kai qui fait que le jeune garçon réagit
de façon exagérée à la moindre petite
chose, aussi insignifiante soit-elle. Mais
d'où vient cette particularité propre à
Ebobby ? Le Yo-kai va devoir se creuser
les méninges pour se le rappeler...

10.01 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 5
Le 11e alien
Sans raison apparente, les aliens de
Ben se trouvent dotés de nouveaux
pouvoirs, et il se découvre un nouvel
alien. Même Vilgax vient le prévenir du
danger qui le guette...

8.30 Bienvenue chez les Loud 10.10 Ben 10
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Vanzilla
Les enfants Loud réussissent

à

Série
Saison 2, épisode 6
Le 11e alien
Ben est de plus en plus perplexe face

aux pouvoirs dangereux de son nouvel
alien. Alors quand Vilgax revient lui
demander de rendre l'Omnitrix il
commence à hésiter...

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

10.41 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.

11.00 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.

11.07 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.

11.14 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.

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

11.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 43
Privé de télé
Dès le petit déjeuner, Oggy semble
littéralement hypnotisé par les
programmes de la télé et les cafards en
profitent pour lui jouer des tours
pendables.

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

12.00 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.

12.07 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.

12.14 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
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contraint de faire équipe avec Zig et
Bernie.

12.30 Barbie Dreamhouse
Adventures
Série
Numéro d'équilibre
Chelsea hérite de la tradition fille-père
qu'avait Barbie, mais celle-ci découvre
bientôt qu'elle n'est peut-être pas aussi
grande qu'elle pensait...

13.01 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2, épisode 3
Lucky et son super cousin
Julian, le roi du
divertissement
Julian, le cousin de Lucky est en ville
pour quelques jours. Le garçon charme
les amies de Lucky avec ses projets
tous plus incroyables les uns que les
autres. Mais Lucky elle se méfie...

13.30 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 13
Une soirée inoubliable
Déguisée en maire, Griselle Grandé
installe une statue à son effigie dans la
mairie, en réalité une machine qui
encercle la ville d'un dôme
infranchissable. Après avoir cloîtré les
habitants de Littletown, Griselle a
l'intention de récupérer le médaillon de
Polly pour tous les rétrécir. Mais Polly a
plus d'un tour dans son sac...

14.00 Littlest Pet Shop, un
monde à nous
Série
Saison 1, épisode 31
Avec ou sans maire ?
Accessible grâce à un portail magique
depuis le monde des humains, PawThucket est uniquement réservé aux
animaux de compagnie. Jade le chat,
Quincy la chèvre, Trip le hamster, Roxie
le chien, Edie la perruche et Bev la
tortue sont en quête de nouvelles
aventures, d'éclats de rire et d'amitié.

14.11 Littlest Pet Shop, un

monde à nous
Série
Saison 1, épisode 32
Le club des griffeurs d'arbres
Accessible grâce à un portail magique
depuis le monde des humains, PawThucket est uniquement réservé aux
animaux de compagnie. Jade le chat,
Quincy la chèvre, Trip le hamster, Roxie
le chien, Edie la perruche et Bev la
tortue sont en quête de nouvelles
aventures, d'éclats de rire et d'amitié.

14.30 Le monde des Winx
Série
Saison 1, épisode 9
Un rêve brisé
Les Winx interrogent le Chaman et
apprennent que c'est la Reine du Monde
des Rêves qui lui a demandé d'enlever
les talents. Mais avec l'aide de cette
dernière, le Chaman parvient à s'enfuir.
Les Winx se rendent à Londres pour
approcher un nouveau talent : une jeune
pianiste du nom de Madelyne...

15.00 Le monde des Winx
Série
Saison 1, épisode 10
Eaux dangereuses
Les Winx et Lorelei débarquent à Santa
Monica à la recherche d'un nouveau
talent. Mais Ace tombe sous le contrôle
de Smee, qui met les Winx en fâcheuse
posture lors d'une épreuve extrêmement
dangereuse. Entretemps, Roxy et Bloom
poursuivent Jim et parviennent à mettre
la main sur la montre...

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 46
Pas de Limite ! Free contre
Lui !
Après avoir été écrasé dans son dernier
combat, Valt est en plein doute. En plus,
Valtryek a été détruite par Oeil Rouge.
Mais quand Free De La Hoya l'initie à
une toute nouvelle méthode
d'entraînement, Valt peut repartir au
combat, convaincu de pouvoir faire
partie de l'élite des Bladers...

16.00 Power Rangers Super
Ninja Steel

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

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

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

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

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Légendes
Lincoln et son père doivent participer à
leur jeu télévisé préféré. L'occasion

pour eux de faire une activité ensemble...

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

18.00 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 35
Entraide
Kally annule son rendez-vous avec Pablo
pour aider Dante à faire le devoir de
géométrie de Tina et Andy annonce à
Gloria qu'il sort avec Lucy.

18.50 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 36
Quiproquos
Kally est toujours déterminée à
retourner vivre chez sa mère et souhaite
repartir avec sa grand-mère et Léonore
s'égare dans la ville à cause de Charly.

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

19.55 Docteur Dolittle 4
Téléfilm humoristique de
Craig Shapiro, 2008 avec
Kyla Pratt, Karen Holness,
Peter Coyote, Malcolm
Stewart, Niall Matter
Comme son père, Maya Dolittle a la
faculté de parler aux animaux. Elle n'a
donc qu'un seul rêve : entrer à l'école
vétérinaire pour rester toute sa vie à
leurs côtés. Alors qu'elle coule des
jours heureux avec son chien Lucky, elle
reçoit un appel du président des EtatsUnis. Celui-ci s'en remet à elle...

21.30 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.

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.

21.40 Oggy et les cafards 22.36 Zig & Sharko
Dessin animé
Saison 6, épisode 29
Partie de pêche
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 30
Train d'enfer
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

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

22.28 Zig & Sharko
Série

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.

22.43 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.

22.55 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.

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

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

23.16 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.

23.25 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.

23.32 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.

23.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 28
Le dentier
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.46 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.

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le prix du public
Pour ce match, le public va attribuer un
prix à l'une des équipes,

indépendamment du score. La Team va
devoir résister aux sirènes de la frime.

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

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

1.19 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Recyclage verre

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

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

2.15 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 7
Descente chez les Trolls
Caramba est enlevé par de stupides
Trolls sous-marins qui prennent son
exosquelette pour une pièce d'or. Zak
veut aller le secourir seul, mais il ne
pourrait pas s'en sortir sans son
équipage...

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

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

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

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

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

économe...

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 42
Monsieur Eggman
Quand le monde apprend qu'Eggman
n'est pas vraiment docteur, il devient la
risée de tous et doit retourner à l'école
pour enfin décrocher son diplôme...

4.11 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 43
Où sont passés les Sonic ?
Morpho expédie Sonic dans une
dimension où il n'a jamais existé. Sonic
doit réunir sa bande et essayer de
regagner sa dimension...

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 44
Lune de Miel
Alors que Tails teste sur lui-même son
téléporteur, il se retrouve dans le corps
d'un beebot. Sonic doit trouver comment
inverser le processus...

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 45
Ne m'énervez pas
A la suite d'une expérience ratée,
Eggman se transforme en adorable
créature à chaque fois qu'il se met en
colère...

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 46
Trois hommes et mon bébé !
Tails, Kuckles et Sonic blessent
accidentellement madame Morse. Ils
s'activent maintenant à s'occuper de
son bébé...

5.00 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 5
Pouet le lapin
Suite à une expérience ratée, Pouêt et
Pouic-Pouic échangent leurs enveloppes
corporelles...
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5.01 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 4
Le régime de Dee Dee
Se trouvant trop gros, Dee Dee se met
au régime. Après avoir perdu beaucoup
de poids, le cafard est ravi : il court
dorénavant bien plus vite qu'Oggy...

5.08 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Jaloux comme un chat
Joey montre à Oggy des photos d'Olivia
et lui qui rendent le chat fou de jalousie.
Celui-ci ignore que Joey les a truquées...

5.10 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 6
Chien et fils
Pour chaque Fête des pères, Alban et
Marley passent ensemble une journée
en forêt. Mais cette fois, sZoli est de la
partie, ce qui n'est pas du goût de
Pouêt...

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

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

5.35 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.

5.42 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.

5.55 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.

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

6.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 46
Joyeux Noël Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

6.25 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.

6.32 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.

6.39 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.

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

6.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 49
Carton rouge
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 50
Naufrage pour un biscuit
Oggy et Jack sont naufragés sur un petit
radeau de survie en plein milieu de
l'océan. Les derniers biscuits sont
mangés en douce par Deedee.
L'ambiance est à couper au couteau
entre les deux chats jusqu'à l'apparition
d'un navire. Oggy lance des fusées de
détresse...

7.11 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.

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Y a-t-il un maniaque dans
l'avion ?
Clover gagne un voyage dans un avion
rempli de célébrités, mais le pilote
s'avère être un malfaiteur fou qui veut
rester dans les airs pour toujours.

7.55 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Les insectes attaquent
Des installations gouvernementales
secrètes sont envahies par des
insectes, entraînés par un ancien
magnat de la désinsectisation, Max
Exterminus.

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

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

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

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

9.30 Dragons : par-delà les

rives
Série
Saison 4, épisode 19
Se déchaîner au détroit
Quand un dragon qui provoque des
tourbillons avaleurs d'hommes menace
les vaisseaux de commerce de Beurk,
les dragonniers doivent l'empêcher de
nuire sans être avalés...

10.00 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 7
La mascotte de la terreur
De passage à Mascotte, Gwen et Ben
réveillent par mégarde un monstre
légendaire. Ils doivent à tout prix
l'arrêter avant le lever du soleil...

10.10 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 8
Le royaume de cauchemar
En plein restaurant, Ben se découvre
une carie douloureuse. Mais chez le
dentiste, ce n'est pas la roulette qui va
lui faire le plus peur...

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

10.41 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.

11.00 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»...

11.07 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.

11.14 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 ?...

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

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

11.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 53
L'heure du bain
Deedee sent mauvais, c'est une
véritable infection, même pour des
cafards. Joey et Marky décident de lui
faire prendre un bain de force. La tâche
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se révèle si ardue qu'ils finissent par
inonder tout le lotissement. Réfugiés sur
le toit qu'ils défendent farouchement, les
trois compères se donnent du bon
temps. A la dérive sur son coussin,
Oggy élabore les stratagèmes les plus
farfelus pour se mettre au sec lui aussi...

12.00 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...

12.07 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...

12.14 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...

12.30 Barbie Dreamhouse
Adventures
Série
Le temps nous le dira
En tentant une nouvelle pièce
d'évacuation, Barbie et Ken sont
séparés de leurs amis et vivent des
aventures dans une étrange cave...

13.00 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2, épisode 5

Lucky et l'esprit de Noël
Une tempête de neige menace de
gâcher les fêtes de Noël. Lucky et ses
amies décident alors de jouer les pères
Noël sans rien dire à personne.

13.30 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Action-vérité
Alors qu'Alex refuse de révéler qui elle
préfère, de Sam ou de Clover, un
journaliste anglais invente un gaz qui
oblige ses victimes à toujours dire la
vérité.

14.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Le gourou fou
Jerry, qui a adopté un mode de vie basé
sur le feng shui, ne porte pas d'intérêt à
un tremblement de terre qui a lieu à
l'autre bout du monde.

14.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 25
La fournée de Gobelins
Fangbone est un guerrier barbare d'une
planète lointaine âgé de 9 ans. Afin de
sauver sa terre natale, il doit traverser
un portail magique pour atterrir dans
notre monde.

14.41 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 36
Le centre commercial de
tous les dangers
Bill emmène Fangbone dans un centre
commercial pour qu'il se trouve de
nouveaux vêtements qui lui permettront
de mieux s'intégrer.

15.00 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 26
Bill l'apprenti sorcier
Merlinpinpin apprend à Bill qu'il est en
fait un sorcier. Pour devenir un magicien
accompli, il lui donne à lire un grimoire
extrêmement dense.

15.11 Fangbone

Série
Saison 1, épisode 44
Les étoiles d'or
Contrairement aux autres élèves,
Fangbone n'écoute pas en classe et ne
fait jamais ses devoirs ; c'est pourquoi il
risque de redoubler...

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 47
A pleine puissance et
gonflés à bloc !
Les adversaires luttent bec et ongles
pour s'assurer une place en demifinales. Les dés sont jetés et la victoire
ne tient qu'à un fil, entre le combat de
Free et Lui, l'affrontement entre Norman
et Shu et la revanche de Valt contre
Boa...

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

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

ce temps, Nicole prévient Tommy que
Kally n'a pas lu la lettre de Tina.

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

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

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

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

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

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

18.00 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 36
Quiproquos
Kally est toujours déterminée à
retourner vivre chez sa mère et souhaite
repartir avec sa grand-mère et Léonore
s'égare dans la ville à cause de Charly.

18.50 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 37
Faux-départ
Kally est prête à rentrer chez sa mère
sans avoir prévenu personne. Pendant

Kung Fu Panda
Film d'animation
Osborne, 2008

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.

22.06 Zig & Sharko

19.45 Wazup

17.30 Bienvenue chez les Loud 19.55

21.51 Zig & Sharko

de

Mark

Po, serveur dans le restaurant de son
père, est un grand fan de kung-fu.
Lorsqu'il apprend qu'il est élu pour
accomplir une ancienne prophétie, il
part apprendre les arts martiaux auprès
de ses idoles, les Cinq Cyclones.
Bientôt, il lui faut défendre la vallée
contre Taï Lung, le léopard des neiges...

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

21.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 16
Salut poupée !
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

21.44 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.

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.

22.14 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.

22.22 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.

22.29 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.

22.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 17
La vie à l'envers
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.
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22.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 18
Cache cache piqûre
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

23.01 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.

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

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

23.34 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 19

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

23.41 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 20
Charmeur de cafards
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.48 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...

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

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

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

1.25 Totally Spies
Dessin animé

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

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

2.15 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

2.40 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.

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

3.17 Objectif Blake !

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

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

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

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 27
Le bourdon d'Amy
Amy recueille et soigne un robot guêpe
de Eggman...

4.11 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 28
Nominatus : l'élévation
Le vieil ennemi de Eggman, Nominatus
est de retour. Et grâce à l'aide de ses
deux acolytes il va essayer de prendre le
contrôle du monde...

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 29
Maman-bot
En pleine crise d'affection, Eggman
fabrique un robot-maman qui s'avère
très critique et embarrassante pour lui
devant Sonic et ses amis...

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 30
Ne pas déranger

Un animal menacé d'extinction s'installe
chez Sonic. Il ne peut pas s'en
débarrasser à cause des multiples
réglementations qui protègent cet
affreux et malodorant animal...

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 31
Les fous du volant
Sonic et ses amis s'affrontent lors d'une
course de voitures qu'ils ont eux-mêmes
inventée...

4.56 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Aplatir les canettes

5.00 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 7
Toutou pour ma canette
La canette de soda fétiche d'Alban,
symbole de sa vie d'avant, a disparu.
Alban, totalement déboussolé, part se
mettre au vert avec Lucile pour retrouver
ses esprits...
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5.10 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 8
Où sont mes puces ?
Paulette a gagné une visite privée du
laboratoire Génépix, un leader dans la
recherche sur le génome canin. Pouêt
est persuadé que ce laboratoire abrite
des données cruciales pour ses
recherches et veut profiter de l'occasion
pour les obtenir...

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

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

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

5.42 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...

5.55 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 33
Le roi des animaux
Des lézards géants débarquent sur la

plage pour protéger Zig de toute
agression. Pour eux, la hyène est au
sommet de la pyramide hiérarchique
des animaux et mérite le respect ! Zig
est ravi mais ses protecteurs ont une
autre idée derrière la tête...

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

6.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
La sportive de la famille
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

6.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 56
A la diète
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

Marina décide de déguiser Sharko pour
le rendre tout mignon...

6.39 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...

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 57
Chirurgie pas esthétique
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

6.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 58
Oggy passe partout
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

7.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 59
Oggy essuie les plâtres
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

7.25 Totally Spies

Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Coup de foudre à haut risque
Jerry doit se marier avec l'ancienne
nourrice des filles. Alors que Clover et
Alex sont enthousiastes, Sam trouve cet
amour plus qu'étrange.

7.55 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le café de l'angoisse
Un barman, avide de vengeance,
fabrique un café qui rend accro celui ou
celle qui en boit. Jerry envoie les filles
enquêter sur cette affaire.

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

Alors que ses coéquipiers sont cloués
au sol par le jour polaire qui les
empêche de dormir, Harold tente de
venir en aide à un dragon blessé, mais il
est vite débordé...

10.00 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 9
Votez Zombozo
En panne à DodoVille, Gwen Ben et Max
sont surpris par l'arrivé de Zombozo qui
semble vouloir se faire élire maire de la
ville...

10.10 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 10
Animorphose
Pour s'emparer de l'Omnitrix, Vilgax
décide de faire équipe avec Animo, mais
il n'a pas l'intention de partager son
succès...

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

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

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

9.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 20
Le jour le plus long

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.

10.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 34
Le domaine
C'est samedi, et c'est Papa qui garde
les enfants. Comme il est très laxiste,
c'est l'occasion pour eux de faire tout ce
dont ils ont envie.

11.00 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»...

11.07 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 !...

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

11.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

11.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 62
Nuit d'horreur
Tremblant de peur mais néanmoins
fasciné, Oggy regarde un film d'horreur
à la télévision. Les cafards, bien sûr, en

Vendredi 26 octobre 2018
profitent pour l'effrayer davantage en
jouant aux monstres sanguinaires. Alors
qu'il est en route pour aller dîner chez
son cousin, Jack dérape dans la boue.
Lorsqu'il sonne à la porte, Oggy le prend
pour un monstre, bien réel cette fois.
Terrorisé, il fait tout pour se
débarrasser de l'intrus...

12.00 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.

12.07 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.

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

12.30 Barbie Dreamhouse
Adventures
Série
La vie peut être un rêve
Barbie se demande quelle carrière
choisir...

13.00 Spirit : au galop en
toute liberté
Série
Saison 2, épisode 6
Lucky et la tempête de neige
Alors qu'une épidémie de grippe sévit,
Lucky et Maricela bravent la tempête de
neige pour récupérer le chargement de
médicaments d'un train bloqué.

13.30 Totally Spies

Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Super yoga ?
Les filles enquêtent sur un professeur
de yoga en train d'acquérir un popularité
exceptionnelle, ses disciples sont
apparemment recrutés par la force.

14.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Le laveur de cerveau
Un scientifique malfaisant a inventé un
appareil qui fait rétrécir le cerveau de la
population, pour la faire régresser à un
stade primitif.

14.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 8
La ballade de Bill
Fatigué de ne pas être reconnu pour ses
exploits, Bill va se laisser tenter par
l'étrange Mélodica. Elle promet d'écrire
une chanson épique de ses aventures.

14.41 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 9
Le canard de l'éternité
Drool envoie sur terre un canard
immortel pour récupérer son orteil. Bill
et Fangbone accueillent une nouvelle
dans leur classe, une jeune fille
mystérieuse.

15.00 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 10
Le canard de l'éternité
Drool envoie sur terre un canard
immortel pour récupérer son orteil. Bill
et Fangbone accueillent une nouvelle
dans leur classe, une jeune fille
mystérieuse.

15.11 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 12
Le mal du pays
La classe de Bill et Fangbone passe une
nuit au musée mais celle-ci ne se
déroule pas comme prévu quand un
objet magique réveille l'univers de
Fangbone pour une nuit...

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 48
Un travail d'équipe pour les
demi-finales !
L'Empereur a assez régné. Beaucoup de
Bladers ont défié Kurt mais aucun
d'entre eux n'a réussi à le vaincre. Avec
l'arrivée imminente des demi-finales,
Valt et Cuza vont tout faire pour mettre
fin à son règne...

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

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

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

17.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé

Saison 2, épisode 49
L'emballage gagnant
Les enfants dînent au Rototo Burger
dans l'espoir de trouver l'emballage
gagnant qui permettra à Lana de
réaliser son rêve...

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

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

17.50 Alvin et les Chipmunks :
à fond la caisse
Film pour la jeunesse de
Walt Becker, 2015 avec
Jason Lee, Joshua Mikel,
Kimberly Williams-Paisley,
Laura Marano, Tony Hale
Dave est prêt à se lancer et veut se
marier avec Samantha. Or, la jeune
femme est la mère de Miles, un
adolescent assez insupportable. Alvin,
Simon et Theodore redoutent donc cette
nouvelle étape dans la vie de leur ami.
Dave emmène Samantha en voyage à
Miami dans l'optique de lui demander sa
main...

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

19.55 Les contes de
Grimm
Téléfilm fantastique de
Christian Theede, 2012 avec
Henriette Confurius, André
Kaczmarczyk, Fritz Karl,
Ulrich Noethen, Adrian Topol

Peau d'âne
Lorsque le roi Tobald, veuf, est invité à
se remarier afin d'offrir une nouvelle
reine au royaume, il se souvient de la
promesse faite à sa femme sur son lit
de mort : n'épouser qu'une femme plus
belle qu'elle. Or, une seule personne
peut se prévaloir d'une telle beauté : sa
fille, la princesse Lotte...

21.10 Les contes de
Grimm
Téléfilm pour la jeunesse de
Stefan Bühling, 2015 avec
Tim Oliver Schultz, Reiner
Schöne, Jutta Fastian, FridaLovisa Hamann, Dominik
Raneburger
Le serpent blanc
Le nouveau serviteur du roi découvre le
secret des pouvoirs magiques du
monarque, célèbre pour ses
compétences extraordinaires et sa
sagesse. Chaque jour, le roi se fait
servir un met secret dans un bol d'or, où
se cache un serpent blanc. En y goûtant,
il devient possible de communiquer avec
les animaux...

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

22.50 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.

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

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

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

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

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

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

23.46 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.

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

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

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

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

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

2.09 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Economiser l'eau : arroser
les plantes

2.15 Zak Storm, super Pirate
Série

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

2.40 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 12
Partir un jour
Alors qu'ils recherchent Clovis, qui
s'est fait enlever, Zak et CeCe se font
piéger sous la forme d'esprits, tandis
que deux êtres de la mer des étoiles,
Zite, occupent leurs corps. Les Zitéens
sèment le chaos sur Marituga, et, pire
encore, Zak et CeCe pourraient être
condamnés à rester des esprits pour
toujours s'ils ne chassent pas les êtres
de leurs corps avant minuit...

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

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

3.33 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 23
Objectif Bobo !
Quand Leonard échange
accidentellement ses récepteurs de
douleurs contre ceux de Blake, il se

rend compte qu'il peut utiliser la douleur
pour attraper ce dernier...

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

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 52
Eggman : le jeu vidéo
Sonic défie Eggman au football pour
sauver le centre de loisirs du village...

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

4.23 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 2
Mon coloc est un génie du
mal
Le docteur Eggman vient demander
l'asile chez Sonic et Tails car son
laboratoire est en travaux. Il s'avère être
un colocataire plutôt remuant...

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

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 4
Traduis-moi !
Tails invente un traducteur universel de
pensées. Mais toutes les vérités ne sont
pas bonnes à dire ou à entendre, et les

embrouilles apparaissent au sein de
l'équipe...

5.00 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 9
Totale parano !
Quand Pouêt tombe sur un dépliant
vantant les mérites d'un séjour de rêve
en famille, juste à côté d'une publicité
pour une pension pour chiens, il
s'imagine que les Pinson- Davidson
prévoient de partir en vacances sans
lui...
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5.10 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 10
Problèmes de maths
Pouêt n'a pu s'empêcher de corriger en
douce le devoir de maths de son fils et
voilà Zoli, élève plutôt médiocre, qui
passe pour un génie...

5.11 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...

5.23 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...

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

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 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...

5.40 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.

5.42 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.

5.47 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...

5.55 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.

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

6.07 Oggy et les cafards
Dessin animé

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

6.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 65
C'est dans le sac
Les cafards piquent le sac de linge sale
d'Oggy et, sans aucun scrupule, ils en
déballent tout ce qui leur tombe sous la
main. Mort de honte, le chat ramasse
non seulement ses chaussettes, TShirts, gants, bonnets mais également
ses vieux slips raccommodés...

6.25 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.

6.32 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.

6.39 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.

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 6, épisode 66
Le garde du corps
Pour éloigner définitivement les cafards,
Oggy s'offre les services d'un garde du
corps. Comme s'il s'agissait de
missions ultra-dangereuses, le gorille
est sur le pied de guerre pour répliquer
aux attaques des cafards...

6.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 67
Les cafards vaudous
Oggy s'est trouvé un nouveau hobby : la
pâte à modeler. Très habilement, il
s'amuse à reproduire toute la
maisonnée en miniature, y compris luimême. Les cafards lui piquent son
effigie qui se met à réagir comme une
statuette vaudou...

7.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 68
La super télécommande
A cause de Deedee, Oggy casse la
télécommande de sa télé et Jack la
répare de travers. Il s'aperçoit que les
diverses fonctions de la télécommande
s'appliquent efficacement à tout objet ou
personnage vivant et c'est Deedee qui
en fait les frais. Lorsque le cafard
s'empare à son tour du boîtier magique,
sa vengeance ne connaît pas de limites...

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

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Une promotion d'enfer
Jerry propose aux filles de devenir
agents d'élite du WOOHP. Elles suivent
une formation avec un séduisant jeune
homme, mais celui-ci est fait prisonnier.

7.55 Totally Spies
Dessin animé

Saison 3, épisode 25
Une promotion d'enfer
Les filles sont face à un dilemme : pour
sauver Dean, elles doivent éliminer
Jerry, mais elles parviennent à le
contacter et à élaborer un plan de
secours.

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

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

9.00 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Instinct animal
Les enfants ont recueilli un chiot,
provoquant la jalousie des autres
animaux...

La cassette
Gumball a pour projet de faire un petit
reportage sur sa vie, à l'aide d'une
caméra vidéo. Il filme tout, et tout le
monde y passe, la famille comme les
amis.

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

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

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

9.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 21
La ruée vers l'or
Quand Dagur débarque sur la rive en
affirmant savoir où Viggo cache son or,
les dragonniers prennent les airs pour
trouver le magot volé et le rapporter à
Beurk...

10.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 35

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.

11.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 69
La clef
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

11.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 70
Le pantin
Par hasard, les cafards découvrent les
méandres du cerveau de Jack. Ils se
rendent rapidement compte de
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l'avantage qu'ils détiennent en prenant
possession de la cervelle, et donc de
tous les faits et gestes, du pauvre chat.
S'il n'était déjà pas vraiment futé, il
devient complètement fou...

11.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 71
Bazar au supermarché
Oggy fait ses courses au supermarché,
les cafards profitent donc du caddy pour
piquer des poulets et se goinfrer aux
frais de la princesse.

11.30 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.

11.37 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.

11.44 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.

12.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 72
Vert venin
Alors qu'il ramasse des champignons
avec Jack, Oggy se fait mordre par un
serpent. Une course contre la montre
s'engage alors, tandis qu'une couleur
verte de mauvaise augure s'étend
progressivement sur le pelage du
malheureux chat...

12.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 73
Au coeur de l'ordinateur
A la suite d'un court-circuit, Oggy et
Joey sont aspirés dans le réseau
électrique. Naviguant de fil en fil puis
surfant sur le Net, ils vont découvrir
malgré eux le monde fascinant de la
communication. Tout ça c'est bien gentil
mais comment les sortir de cet univers
virtuel...

12.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 74
Coup de sifflet
Jack apporte à Oggy un sifflet paralysant
pour neutraliser les cafards. Pas dupes,
les trois lascars dérobent le sifflet et
vont faire une virée en ville où ils
s'amusent à immobiliser tout ce qui
bouge. Ils flanquent une pagaille
monstrueuse à laquelle Oggy tente de
remédier comme il peut. Mais lorsque,
par mégarde, il avale le sifflet ça devient
carrément du délire...

12.30 Gu'live
Divertissement
Plateau 1
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

12.35 Shrek fais-moi peur
Téléfilm d'animation de Gary
Trousdale, 2010
Halloween est le jour favori de Shrek !
Au lieu d'user des farces habituelles ou
d'offrir des bonbons, il fait monter les
enchères et met au défi Fiona, l'âne, le
chat potté et tous ses proches de
passer la nuit dans le château hanté de
lord Farquaad, à se raconter des
histoires effrayantes...

13.05 Gu'live

Divertissement
Plateau 2
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

13.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 45
Piégé
C'est Halloween. Lincoln et Clyde
prévoient d'aller à Huntington Oaks,
dans la communauté fermée du manoir
de Huntington, afin de pouvoir récolter
beaucoup de friandises. Pendant ce
temps, Lucy monte un labyrinthe de maïs
hanté et l'exploite avec l'aide de Lori,
Leni, Luna, Luan, Lynn et leur mère...

cinéma du monstre «Ça» que Hex, le
sorcier diabolique, a ramené à la vie...

13.56 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 14
La poupée vaudou
Alors qu'ils sont à Adrenaworld, Ben fait
un détour lors d'une croisière dans la
jungle et se fait piéger par le méchant
Tom Bouctou...

14.15 Gu'live
Divertissement
Plateau 4
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

13.21 Bienvenue chez les Loud 14.20 Le fantôme de Lord
Dessin animé
Farquaad
Saison 1, épisode 49
Même pas peur
Malgré l'interdiction de ses parents qui
pensent qu'il n'est pas assez grand,
Lincoln décide d'aller voir un film
d'horreur au cinéma...

13.40 Gu'live
Divertissement
Plateau 3
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

13.45 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 12
La quête des lumières
Max s'endort devant un film, tandis que
Ben et Gwen doivent sauver seuls le

Court métrage d'animation
de Simon J Smith, 2003

14.36 Shrek : Le cochon qui
criait au loup-garou
Court
2016

métrage

d'animation,

14.45 Gu'live
Divertissement
Plateau 5
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés
au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

15.00 Mysticons
Série

Saison 1, épisode 8
Perdue et retrouvée
Se sentant coupable d'avoir permis le
vol du Disque du Dragon, Zarya s'enfuit
avec Choko. Piper est bouleversée par
son arrivée dans les bas quartiers,
seule.

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 3
Drain Fafnir, le Provocateur !
Une rencontre amicale avec les Sunbat
United est organisée : BC Sol fait passer
des tests pour choisir ses
représentants, mais pour être
sélectionné, il faut affronter le super
Blader et capitaine de l'équipe, Free De
La Hoya...

16.00 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.

16.07 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.

16.14 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.

16.25 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 75
Camping sauvage
Jack a décidé d'aller camper dans la
nature avec son cousin. Tandis que le
pauvre Oggy se coltine tout le barda,
Jack se la coule douce, vautré dans son

canapé qu'il n'a pas omis d'emporter.
Alors qu'ils pensent avoir trouver le
paradis, un moustique affamé, un
sanglier récalcitrant, et les trois
cafards, leur font vivre l'enfer...

16.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 76
Mauvais joueur
Jack et Oggy disputent une interminable
partie d'échecs. Alors que Jack reste
très concentré, Oggy est plongé dans
une douce torpeur. Joey en profite pour
corser un peu le jeu et vole
discrètement le fou de Jack afin de le
faire perdre. A moitié réveillé, Oggy
avance un de ses pions : Echec et Mat.
Vexé comme un pou, Jack décide de
cesser toute relation avec un tel
tricheur. Derrière le mur qui coupe
désormais la maison en deux, c'est
chacun pour soi. Entre les deux cousins,
c'est la guerre...

16.39 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 77
Bêtes de cirque
Un cirque s'installe en ville.
Complètement fauchés, Jack et Oggy ne
peuvent pas y aller. Grosse déprime
pour Oggy. Pour le dérider, Jack
transforme le salon en piste de cirque.
Après quelques tentatives ratées, le
numéro de dressage de Jack avec les
trois affreux est un franc succès. Les
cafards sont ridicules, Oggy est aux
anges. La riposte des trois compères ne
se fait pas attendre...

16.50 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.

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

17.04 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.

17.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 78
Le hoquet
Sitôt levé, Oggy se fait un bon café mais,
au moment de le boire, il est soulevé par
un hoquet monstrueux et s'envoie le café
en pleine figure. Rien à faire pour
interrompre le hoquet dévastateur. Les
trois cafards, interloqués par la
maladresse soudaine d'Oggy qui fait
tomber, sauter, ou se briser tout ce qu'il
touche, sont persuadés que, cette foisci, Oggy est vraiment devenu
complètement dingue...

17.22 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 !

17.29 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...

17.40 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.

17.47 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.

17.55 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.

18.10 In ze boîte
Jeu
Episode 96
Coachées par l'animateur Joan
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

18.45 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 16
En avant pour les vacances
Le lycée organise une compétition pour
permettre aux famille des élèves de
partir en vacances. Les Thunderman y
voient l'occasion de pouvoir enfin se
payer les vacances dont ils rêvent...

19.15 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 17
Une super soirée pyjama

Phoebe organise sa première soirée
pyjama et utilise ses pouvoirs devant
ses amies. Ses parents la punissent en
lui ordonnant de porter un bracelet à la
cheville qui l'empêche d'utiliser ses
pouvoirs...

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

19.55 Barbie : Agents
Secrets
Téléfilm d'animation de
Conrad Helten, 2016
Barbie, Teresa et Renée sont repérées
par une agence d'espionnage grâce à
leurs talents de gymnastes. Elles sont
envoyées sur les traces d'un chat
cambrioleur.

21.25 Barbie : aventure
dans les étoiles
Téléfilm d'animation de
Andrew Tan, 2016
Barbie, une princesse qui vit dans
l'espace avec son charmant petit
compagon, Pupcorn, apprend un beau
jour que les étoiles sont en danger.
Elles scintillent moins et ralentissent
leur course dans l'univers. Barbie se
rend alors sur une autre planète où une
mission de secours se met en place...

22.50 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.

22.58 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...

23.05 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...

23.12 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...

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

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

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

23.46 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...

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

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

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

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

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

2.15 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 13
En eaux troubles
Dans la mer brumeuse de Vapir, les 7Cs
reçoivent un SOS d'un véritable héros du
Triangle, Alan Gamble. Ils se précipitent
pour le sauver d'une île fantomatique,
mais vont rapidement s'apercevoir que
les apparences sont trompeuses...

2.40 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 14
L'échange
Pour éviter une défaite contre Golden
Bones, Zak et son équipe doivent
échanger de bateau avec lui. Tandis que
Clovis et le Chaos sont retenus en
otages par Golden Bones, Zak et le
reste de la bande les poursuivent à bord
d'un aéroglisseur...

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

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

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

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

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

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

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

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

4.46 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 9
Voyage au bout de la

culpabilité
Sonic vient en aide aux Gogobas, un
village si pacifique et charmant qu'il est
difficile de leur refuser quoi que ce soit...

4.56 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Pourquoi économiser l'eau

4.58 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.

5.00 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 11
Qui es-tu ?
Pouêt se montre tellement à côté de la
plaque comme parent que Zoli en vient à
se demander s'il est vraiment son père...
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5.10 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 12
Être humain
Pouêt vient de réussir sa transformation
en Michel Pinson. Zoli, tout à sa joie
d'avoir retrouvé son père sous forme
humaine, crie à qui veut l'entendre que
son papa est revenu...

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

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

5.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 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.

5.42 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.

5.55 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.

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

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

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

6.25 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.

6.32 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.

6.39 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.

6.46 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 !

6.57 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 !

7.04 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 !

7.11 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.

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Une promotion d'enfer
Accompagnées de Jerry, Sam, Clover et
Alex se lancent à la poursuite de
Terence et de Dean, afin de les
empêcher de déclencher le projet
«Droïde-Espion».

7.55 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Sans dessus dessous
Un mystérieux personnage a dérobé des
gadgets high-tech dans plusieurs
laboratoires secrets. Les espionnes
sont dépéchées sur place pour mener
l'enquête.

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

Les Loud ont trouvé le moyen de passer
le premier avril au calme, sans Luan...

9.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 22
Aller au feu de la lave
Pour que sa tribu survive, Mala,
accompagnée d'Harold, doit déposer un
oeuf d'Eruptodon dans le Grand Volcan
sacré afin qu'il puisse éclore...

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

9.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Le Paradis Perdu

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 !

10.00 Le monde incroyable de 11.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
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.

10.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 40
La fin
La famille Watterson est réunie devant
un album de photos de famille, quand
Mme Jotenheim, la mère d'Hector, vient
leur demander réparation

8.41 Bienvenue chez les Loud 10.30 Le monde incroyable de
Dessin animé
Gumball
Saison 2, épisode 11
Les espions en herbe
Lincoln et Clyde aperçoivent Bobby avec
une autre fille. Pour eux, pas de douten
Bobby trompe Lori...

11.00 Oggy et les cafards

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

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

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 !

11.14 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 !

11.30 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...

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

11.44 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...

12.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
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 !

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

12.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Carottes vivantes
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi

ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

12.30 Littlest Pet Shop, un
monde à nous
Série
Saison 1, épisode 33
La douceur du foyer
Accessible grâce à un portail magique
depuis le monde des humains, PawThucket est uniquement réservé aux
animaux de compagnie. Jade le chat,
Quincy la chèvre, Trip le hamster, Roxie
le chien, Edie la perruche et Bev la
tortue sont en quête de nouvelles
aventures, d'éclats de rire et d'amitié.

12.41 Littlest Pet Shop, un
monde à nous
Série
Saison 1, épisode 34
Insomnie à Paw-Tucket
Accessible grâce à un portail magique
depuis le monde des humains, PawThucket est uniquement réservé aux
animaux de compagnie. Jade le chat,
Quincy la chèvre, Trip le hamster, Roxie
le chien, Edie la perruche et Bev la
tortue sont en quête de nouvelles
aventures, d'éclats de rire et d'amitié.

13.00 Polly Pocket
Série
Saison 1, épisode 4
Une vie de chien !
Madame Mense, la baby-sitter de Polly,
ne veut pas l'autoriser à sortir tant
qu'elle n'a pas fini ses devoirs, pas
même pour aider Lila dans son nouveau
travail de promeneuse de chiens. Mais
Polly sort en douce pour venir en aide à
son amie...

13.30 Le monde des Winx
Série
Saison 1, épisode 11
Des ombres dans la neige
Un mystérieux inconnu du nom de Jim
ou James propose à Bloom de faire
réparer la montre qu'elle a en sa
possession par un expert surnommé
l'Horloger. Bloom décide de faire
confiance à Jim, James. Ils partent donc
en Suisse, tout comme les autres Winx

qui gardent à l'oeil une jeune
snowboardeuse du nom de Silke...

14.00 Mysticons
Série
Saison 1, épisode 9
Un travail d'astromancien
Les Astromanciens réprimandent les
Mysticons pour la perte du Disque du
Dragon et du livre du Codex, et
emprisonnent Malvaron à l'Académie
pour le punir.

14.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 21, épisode 17
Un saut mémorable !
Les élèves de l'École Pokémon, le
Professeur Euphorbe et le Doyen
Pectorius se rendent sur le Mont
Lanakila où ils rencontrent Céra, une
star des Jeux Pokémon.

15.00 Transformers :
Cyberverse
Série
Saison 1, épisode 7
Le cube
Bumblebee apprend comment il a
rencontré Windblade et revit un
accrochage avec un jeune Starscream
et ses Seekers au temps où tout était
encore parfait...

15.11 Transformers :
Cyberverse
Série
Saison 1, épisode 8
Retour à Vélocitron
Bumblebee explore un souvenir
cauchemardesque de sa visite à
Velocitron pendant que Windblade est
aux commandes du vaisseau dans un
combat sans répit avec les Seekers
Décepticons...

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 4
Tempest Wyvron, le
Tourbillon !
À des milliers de kilomètres de chez
eux, Valt et Rantaro ont la chance de
pouvoir affronter une vieille

connaissance. Ils sont impatients de
montrer les nouveaux talents de leur
toupie, mais Valtryek et Roktavor ne sont
pas les seuls à avoir évolué...

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

16.07 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...

16.14 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.

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

16.32 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Volte-face
A cause des pouvoirs magiques d'une
longue-vue perdue par une sorcière, le

rôle des habitants de la maison
s'inverse : les cafards prennent la taille
d'Oggy.

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

16.50 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.

16.57 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.

17.04 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.

17.15 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Le fugitif
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi

ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

17.22 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Tribulations en Chine
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

17.40 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.

17.47 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.

17.55 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

Dimanche 28 octobre 2018
compte bien se débarrasser de Sharko
et croquer l'appétissante sirène.

18.02 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.

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

18.23 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 !

18.30 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 !

18.50 Shrek fais-moi peur
Téléfilm d'animation de Gary
Trousdale, 2010
Halloween est le jour favori de Shrek !
Au lieu d'user des farces habituelles ou
d'offrir des bonbons, il fait monter les
enchères et met au défi Fiona, l'âne, le
chat potté et tous ses proches de

passer la nuit dans le château hanté de
lord Farquaad, à se raconter des
histoires effrayantes...

19.20 Le fantôme de Lord
Farquaad
Court métrage d'animation
de Simon J Smith, 2003

19.36 Shrek : Le cochon qui
criait au loup-garou
Court
2016

métrage

d'animation,

19.55 Tempête de
boulettes géantes
Film d'animation de
Christopher Miller, 2009
Flint Lockwood est un esprit très
inventif, mais il ne parvient pas à
élaborer des inventions abouties.
Soucieux de faire le bonheur de
l'humanité, il voudrait mettre un terme à
la faim dans le monde. Non sans efforts,
il parvient à créer une machine qui
transforme l'eau en nourriture...

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

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

21.44 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 74
Jeu, set et match
Sharko gagne tous les matches de pin-

pong 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...

21.52 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...

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

22.11 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...

22.19 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.

22.27 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.

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

22.42 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.

22.49 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 43
Privé de télé
Dès le petit déjeuner, Oggy semble
littéralement hypnotisé par les
programmes de la télé et les cafards en
profitent pour lui jouer des tours
pendables.

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

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

23.15 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.

23.22 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.

23.29 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.

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

23.43 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 46
Joyeux Noël Oggy
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

0.30 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les Darksides font la loi
Paul devant s'absenter pour le week-

end, c'est Sly qui joue le rôle d'arbitre.
Et il a bien l'intention de faire perdre la
Team...

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

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

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

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

2.40 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 15
Apocalypse des Bermudes
Lors d'une compétition de surf, Zak
Storm se retrouve coincé dans les 7
Mers du Triangle des Bermudes. Il
devient alors le capitaine d'un navire
avec un équipage un peu étrange
composé d'un alien, d'une princesse ou
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encore d'un viking. Avec eux, Zak va
sillonner les 7 Mers pour tenter de les
libérer de cet endroit, hors du temps et
de l'espace. Mais c'est sans compter
sur Golden Bones qui n'a pas l'intention
de les aider...

3.02 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Economiser l'eau des
toilettes

3.05 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...

3.17 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...

3.33 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...

3.45 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...

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

recherche...

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

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

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

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

5.00 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 13
Humain trop humain
Michel réussit enfin à retrouver sa
forme humaine. Il va falloir faire passer
auprès de la famille à la fois le retour de
Michel Pinson et la disparition de Pouêt...
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5.10 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 14
Paulette Einstein
Quand Paulette entame un dialogue avec
Michel Pinson par internet, ce sont deux
grands esprits qui se rencontrent...

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

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

5.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 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.

5.42 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.

5.55 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.

6.00 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 21

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

6.07 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Oggy wood
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

6.14 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
La guerre du mini golf
Jack installe un mini-golf dans le jardin
d'Oggy. Alors que ce dernier se montre
plutôt indifférent, pour les cafards le
parcours est un vrai parc d'attractions...

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

6.32 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.

6.39 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.

6.46 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
L'ancêtre
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

6.57 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
En selle
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

7.04 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Les princes de la glisse
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

7.11 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.

7.25 Totally Spies

Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Le cirque de la peur
En enquêtant sur d'étranges
disparitions, les filles découvrent un
cirque rempli de créatures
extraordinaires et un Monsieur Loyal
particulièrement maléfique.

7.55 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Cybermaniaque
Un concepteur de logiciels a créé un
virus informatique qui transforme tous
ceux qui y sont exposés en disciples
loyaux : les Spy Girls mènent l'enquête.

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

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

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

9.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 23
Jumeaunition
Quand les jumeaux se rendent aux
marchés du Nord pour faire réparer la
massue de Kranedur, ils tombent par
hasard sur une opération secrète de
chasseurs de dragons...

10.00 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 11
Record de vitesse
Pendant une retransmission du voyage
d'un train express, Lagrange s'en mêle
pour aller plus vite, mais Ben le rejoint
et est prêt à tout pour être le premier...

10.11 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 15
A toute vapeur
En visite au Parc National de Geyser
Gulch, les Tennyson découvrent une
machine de Steam Smythe et doivent la
détruire avant qu'elle ne déclenche des
catastrophes...

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

10.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 4
La télécommande
Toute la famille veut regarder la
télévision à la même heure, mais pas
sur la même chaîne. La chasse à la
télécommande est lancée, et tous les
coups sont permis...

11.00 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.

11.07 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.

11.14 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.

11.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 27
Qui veut voler des millions ?
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 !

11.37 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 28
Rapid'zza
Oggy pizza express
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 !

11.44 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Le crabe à Oggy
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 !
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12.00 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.

12.07 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.

12.14 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.

12.30 Barbie Dreamhouse
Adventures
Série
Saison 1, épisode 5
Ma petite soeur baby-sitter
Skipper travaille pour la première fois
comme baby-sitter et Barbie découvre
que sa soeurette n'est plus si petite que
ça...

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

13.30 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
La menace de l'espace

Les Spy Girls enquêtent sur la chute
inhabituelle de météorites un peu
partout sur la Terre. Elles découvrent la
responsable : une astrologue jalouse.

14.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Le café de l'angoisse
Un barman, avide de vengeance,
fabrique un café qui rend accro celui ou
celle qui en boit. Jerry envoie les filles
enquêter sur cette affaire.

14.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 11
La carie de la terreur
Fangbone a une dent pourrie et se voit
envoyé de force chez le dentiste. Drool
en profite pour tenter à nouveau de
récupérer son orteil...

14.41 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 27
Un anniversaire flamboyant
Après avoir raté plusieurs fois les
anniversaires de sa mère, Bill décide de
lui faire une surprise et de lui offrir de
beaux cadeaux.

15.00 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 29
Retour vers le passé
Une version jeune de Drool apparaît
après qu'un rayon d'étincelles ait
percuté l'Orteil. Merlinpinpin affirme que
le mini-Drool est relié à sa version plus
âgée.

15.11 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 32
Le retour de Cid
Cid est envoyée sur Terre par son père
Oeil-Unique pour récupérer l'orteil de
Drool. Mais il envoie aussi trois de ses
meilleurs voleurs en renfort.

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 49
Les quatre acharnés !

Les demi-finales vont commencer et les
concurrents sont exceptionnels. Pour
atteindre le sommet, il faut la force
brute, un excellent sens de la stratégie
et beaucoup de persévérance. Mais,
même avec toutes ces qualités, Valt va
devoir faire le maximum pour combattre
celui qui sera sans doute son plus
redoutable adversaire...

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

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

voiture, mais ne vont-ils pas le regretter
?...

17.30 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Des soeurs complémentaires
Lola et Lana doivent passer une série
d'épreuves pour devenir scouts...

17.41 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Instinct animal
Les enfants ont recueilli un chiot,
provoquant la jalousie des autres
animaux...

18.00 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 37
Faux-départ
Kally est prête à rentrer chez sa mère
sans avoir prévenu personne. Pendant
ce temps, Nicole prévient Tommy que
Kally n'a pas lu la lettre de Tina.

18.50 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 38
La confusion des sentiments
Depuis le retour de Kally, Lisa est
terrifiée à l'idée que Dante la côtoie à
nouveau tous les jours. Kally avoue à
Pablo qu'elle était amoureuse de Dante.

17.00 Bienvenue chez les Loud 19.45 Wazup
Dessin animé
Saison 2, épisode 47
Anti-social
Les enfants initient leur père à Internet...

17.11 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Vanzilla
Les enfants Loud réussissent à
convaincre Papa d'acheter une nouvelle

Richardson, Jane Lynch,
Veronica Alicino
Dave est un jeune compositeur qui ne
parvient pas à percer. Peu avant Noël, il
découvre que son sapin dissimule trois
écureuils aussi irrespectueux que
malicieux. Très vite, Dave constate que
ses nouveaux hôtes n'en font qu'à leur
tête. Son appartement est dévasté et sa
vie s'en trouve chamboulée...

21.30 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.

21.40 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.

21.47 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.

21.55 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.

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

19.55 Alvin et les
Chipmunks
Film pour la jeunesse de Tim
Hill, 2007 avec Jason Lee,
David Cross, Cameron

22.02 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.

22.15 Oggy et les cafards

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

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

22.29 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.

22.37 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.

22.51 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.

22.58 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.
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23.05 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.

23.13 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 49
Carton rouge
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.27 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.

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

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

23.49 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.

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

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

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

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

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

2.15 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 17
Le dernier vol d'Icare
Les 7Cs rencontrent un inventeur qui a
conçu une machine qui pourrait les

aider à fuir le Triangle par la voie des
airs. Zak et son esprit aventureux font
échouer le plan et tous se retrouvent
prisonniers du Normandy. Pour les
sauver, Caramba et l'inventeur vont
devoir customiser le Chaos, le
transformant en une machine de guerre
ultime...

2.40 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 18
Le labyrinthe du Minotaure
Les 7Cs se perdent dans un labyrinthe
rempli de mirages terrifiants. Pour s'en
échapper, Zak va devoir faire acte de foi,
aidé par Caramba...

3.05 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...

3.17 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...

3.33 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...

3.45 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...

4.00 Sonic Boom

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

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

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

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

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

5.00 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 15
L'esprit de famille
Lucile et Alban décident d'embarquer
toute la famille dans un voyage en
camping-car pour retrouver l'esprit de
famille...
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5.10 Fils de Wouf !
Série
Saison 1, épisode 16
Une chambre pour deux
Pouêt a besoin d'une mèche de cheveux
de Marley pour sa prochaine
expérience. Le hic, c'est que pour la
récupérer, il va falloir que Zoli
l'approche, ce qui est loin d'être gagné...

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

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

5.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 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.

5.42 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.

5.55 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.

6.00 Oggy et les cafards

Dessin animé
Saison 3, épisode 30
La mamie d'Oggy
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

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

6.25 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.

6.32 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.

6.39 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»...

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

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

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

7.11 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.

7.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 7

Disco Spies
Les Spy Girls découvrent qu'un
malfaiteur a remonté le temps pour
persuader Jerry, plus jeune, de créer un
WOOHP différent qui répandrait partout
le mal.

7.55 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
La menace des gladiateurs
Les filles enquêtent sur une princesse
riche et puissante, qui kidnappe et
enferme des athlètes et des mannequins
pour son propre divertissement.

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

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

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

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

9.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 24
Aveuglé
Dans une tentative pour sauver les
dragons d'un incendie provoqué par la

foudre dans les étables, Astrid est
blessée et se retrouve aveugle...

10.00 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 13
L'attaque des drones
Ben et Gwen font une bataille d'avions
en papier, mais quand des drones
aliens bombardent le camping-car, les
cousins doivent faire équipe pour faire
face à l'attaque...

10.11 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 16
Le concours de pancakes
Tandis que Gwen participe à un
concours de mangeurs de pancakes,
Ben doit arrêter Maurice et Sydney avant
qu'ils n'aient un stock illimité de pâte à
pancake.

«aspergeur» inconnu ?...

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

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

10.30 Le monde incroyable de
11.30 Oggy et les cafards
Gumball
Série
Saison 2, épisode 5
La fleur
Gumball est très amoureux de Penny et
pense que c'est réciproque. Mais
lorsqu'il se rend compte qu'elle est très
proche de Lester, la jalousie s'empare
de lui.

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

10.41 Le monde incroyable de 11.37 Oggy et les cafards
Gumball
Dessin animé
Série
Saison 2, épisode 6
La banane
Lorsque Darwin prête un feutre à Joe la
Banane et que ce dernier le lui rend
mâchouillé, Gumball voit rouge. Pour lui,
c'est un acte totalement irrespectueux...

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

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

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

12.00 Zig & Sharko
Série
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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...

12.07 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...

12.14 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...

12.30 Barbie Dreamhouse
Adventures
Série
Saison 1, épisode 1
Bienvenue dans notre
nouvelle maison
Barbie et toute la famille Roberts
emménagent dans leur nouvelle maison
de rêve et découvrent rapidement qu'il
s'y passe des choses étranges...

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

13.30 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 5

Panique à Beverly High
Pour se venger des Spy Girls, un
malfaiteur fabrique un robot-morpheur,
capable de prendre l'apparence de
n'importe quel être humain.

14.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
L'effet Musclor
Des barres vitaminées, créées par un
ancien Mister Univers, développent
dangereusement les muscles des
sportifs qui en consomment. Les
espionnes mènent l'enquête.

14.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 40
Les gardiens de l'orteil
Fangbone est un guerrier barbare d'une
planète lointaine âgé de 9 ans. Afin de
sauver sa terre natale, il doit traverser
un portail magique pour atterrir dans
notre monde.

14.41 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 45
Les frères de combat
Bill et Fangbone sont toujours unis dans
la bataille. Alors pour les séparer, Drool
fabrique leurs doubles maléfiques pour
les battre...

15.00 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 13
L'avenir de maman
Projetés dans une dimension parallèle,
Fangbone et Bill doivent convaincre la
maman de Bill, nouvelle gardienne
bionique de l'Orteil, qu'ils se battent
pour la même cause...

15.11 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 39
La profondeur de l'obscurité
Fangbone est un guerrier barbare d'une
planète lointaine âgé de 9 ans. Afin de
sauver sa terre natale, il doit traverser
un portail magique pour atterrir dans
notre monde.

15.30 Beyblade Burst
Série
Saison 2, épisode 50
Point de rupture
Personne n'aurait pu imaginer un
tournoi aussi intense. Free montre un
nouvel aspect de lui-même, Shu donne
un nouveau sens au mot destruction, et
Valt s'apprête à combattre son meilleur
ami. Que la finale commence...

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

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

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

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

grand-frère ?...

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

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

18.00 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 38
La confusion des sentiments
Depuis le retour de Kally, Lisa est
terrifiée à l'idée que Dante la côtoie à
nouveau tous les jours. Kally avoue à
Pablo qu'elle était amoureuse de Dante.

18.50 Kally's Mashup, la voix
de la pop
Série avec Maia Reficco, Alex
Hoyer, Sara Cobo, Saraí
Meza, Tupac Larriera
Saison 1, épisode 39
Le retour de Mica 635
Kally, alias Mica 635, fait son retour à la
musique pour le plus grand bonheur de
ses fans. Nicole et Stéfi décident de se
voir en cachette.

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

19.55 Arthur et la
vengeance de
Maltazard

Film d'aventures de Luc
Besson, 2009 avec Freddie
Highmore, Mia Farrow,
Logan Miller, Robert
Stanton, Penny Balfour
Dix cycles de lune se sont écoulés.
Arthur va enfin revoir les Minimoys. Tout
comme eux, il est très enthousiaste,
surtout à l'idée de retrouver Sélénia.
Juste avant son départ, Arthur reçoit un
appel au secours délivré par une
araignée sur un grain de riz. Il croit
Sélénia en danger et se met en route...

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

21.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 50
Naufrage pour un biscuit
Oggy et Jack sont naufragés sur un petit
radeau de survie en plein milieu de
l'océan. Les derniers biscuits sont
mangés en douce par Deedee.
L'ambiance est à couper au couteau
entre les deux chats jusqu'à l'apparition
d'un navire. Oggy lance des fusées de
détresse...

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

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

21.56 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 53

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

22.10 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.

22.17 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.

22.24 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.

22.32 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.

22.46 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
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autres. Mais il se fait voler la vedette par
Sharko qui se révèle très doué.

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

23.00 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.

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

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

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

23.36 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 55
Le blob glouton
La sportive de la famille
Oggy, un gros matou bleu, placide et
paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

23.43 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...

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

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

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

1.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Jeux dangereux

Les Spies sont à la recherche d'un
bandit qui a inventé un appareil capable
de capturer les champions des sports
extrêmes pour les propulser dans un jeu
vidéo.

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

2.15 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 19
Lémuria attaque
Les Lémuriens, ennemis séculaires des
Atlantes, exigent qu'on leur livre CeCe,
ou ils détruiront Marituga. Leur navire
de guerre, fait d'obsidienne vivante,
semble indestructible. Altruiste, CeCe
décide de se rendre, en pure perte. Zak
et son équipage doivent la délivrer et
empêcher un navire de guerre
indestructible de détruire Marituga...

2.40 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 20
Les révoltés du Démoniac
Clovis retrouve sa forme humaine. Mais
se retrouve prisonnier du Chaos...

3.05 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...

3.17 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...

3.33 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...

3.45 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...

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

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

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

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 23
Nominatus

Eggman se trouve un nouvel ami
maléfique. Orbot et Cubot, ses acolytes
habituels, se sentent quelque peu
délaissés...

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

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

