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5.07 Kobushi
Série
Episode 78
Le dernier des Kobushis
Suffisant, Toro agace tous les Kobushis.
Un matin, il se réveille seul dans le
village. Il est alors persuadé que tout le
monde s'est fait dévorer par Néko...

5.14 Kobushi
Série
Episode 79
Sans Tako rien ne va
Maître Tako s'absente du village pour
refaire son plein d'encre sacrée. Ses
élèves en profitent pour prendre du bon
temps et partent jouer au fouli-fouli,
abandonnant le village. Les California
Rolls et les Yakusas veulent profiter de
l'aubaine pour s'en emparer...

5.21 Kobushi
Série
Episode 87
Fugu Blues
Fugu a le blues, il ne sent plus le poison
mortel mais dégage une odeur
appétissante de citron. Néko veut
désormais le manger. Il demande
conseil à Maître Tako, qui en profite...

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 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 37
Météo sur commande
Lara prétend pouvoir changer la météo.
En réalité elle ne fait qu'interpréter les
signes envoyés par la nature. Elle
réalise très vite que cette capacité
intéresse les autres insectes...

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 38
Y'a pas de lézard
Maya et ses amis découvrent un oeuf. Ils
ne savent pas à qui il appartient, ni quel

genre d'insecte ou d'animal s'y trouve.
Maya tente de retrouver son nid avant
qu'il n'éclose...

6.00 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...

6.07 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...

6.14 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...

6.25 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»...

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 39

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

6.36 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.

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

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

6.56 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.

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

7.17 Zig & Sharko
Série

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

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

7.35 Inspecteur Gadget
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le piège de Mad
La police suspecte Mad de nombreux
vols commis dans la ville et charge
Gadget de l'enquête. Gang tente
d'entraîner Gadget dans un piège...

8.00 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 37
Météo sur commande
Lara prétend pouvoir changer la météo.
En réalité elle ne fait qu'interpréter les
signes envoyés par la nature. Elle
réalise très vite que cette capacité
intéresse les autres insectes...

8.11 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 38
Y'a pas de lézard
Maya et ses amis découvrent un oeuf. Ils
ne savent pas à qui il appartient, ni quel
genre d'insecte ou d'animal s'y trouve.
Maya tente de retrouver son nid avant
qu'il n'éclose...

8.22 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 39
A la recherche de la bouse
perdue
Ben rencontre Rudy, un autre enfant
bousier. Lorsque les deux perdent leur
boule, et qu'une seule est retrouvée, il
est urgent de déterminer auquel des

deux elle appartient...

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

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

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

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

9.20 In ze boîte
Jeu
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.

9.50 Magic
Série

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

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

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

11.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 25
Un combat pour la recherche
Après avoir entendu l'inquiétante
prédiction de la championne Astera, le
maître Dianthéa rend visite à Sacha et
ses amis, juste au moment où Sacha et
Amphinobi se livrent à un entraînement
spécial. Pour en savoir plus sur les
liens qui les unissent lors des combats,
Dianthéa le défie, et Sacha saute sur
l'occasion. Le Gardevoir de Dianthéa
esquive facilement toutes les attaques,
jusqu'à ce que Sacha et Amphinobi
commencent à fusionner...

11.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 26
Un combat aussi surprenant
que puissant
En chemin vers Auffrac-les-Congères,
Sacha et ses amis rencontrent Liam, qui
a déjà gagné son huitième Badge
d'Arène. Sacha veut lui montrer ce qu'il
a appris au sujet d'Amphinobi, et Liam
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veut lui prouver qu'il est devenu très fort.
Ils décident donc de livrer un combat.
Après quelques tactiques bien menées
par Liam, le combat s'achève sur un
affrontement entre Amphinobi et
Jungko...

11.55 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1
Il faut sauver Bonino !
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l’équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

12.05 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1
Une journée bien remplie
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l’équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

12.20 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 4
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

12.25 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 13
Célébrité
Lors d'un casting organisé au Cyber
pour trouver le comédien qui apparaîtra
dans une publicité pour un jus de fruit,
Roby et Franky sont choisis.

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

13.10 Parents, un jeu d'enfant 15.05 Redakai, les
Magazine de société
conquérants du Kairu
Internet ? Je maîtrise !
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

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

13.25 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La revanche du banni
Des visages de femmes ont été «volés» à
Montréal. Une femme s'attaque à toutes
celles qui ressemblent à sa soeur
jumelle. Martin et sa bande mènent
l'enquête.

13.50 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le retour des monstres
gluants !
Martin, Diana et Java peuvent sauver
New York s'ils arrêtent le scientifique
fou qui a recréé un monde du jurassique
et ses créatures préhistoriques.

14.15 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 2
L'ascension de Zane
Quand Zane découvre l'antre de Lokar
en ruines, il en conclut que son Maître a
disparu pour de bon. Il décide de
prendre sa place...

14.40 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 3
Triple menace
Ky, Maya et Boomer sont surpris de voir
apparaître une nouvelle équipe de ETeens, trois frères effrayants : les
Hiverax...

Série
Saison 2, épisode 4
La part d'ombre d'Ekayon
Les trois héros sont envoyés sur une île
en quête de Kairu. Ils découvrent non
seulement leur ami Ekayon, mais aussi
les influences néfastes du Kairu Obscur.

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

16.00 Power Rangers Dino
Super Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 23, épisode 17
Worg l'homme des cavernes
Arcanon envoie sur Terre un monstre
dont la flûte a le pouvoir de transformer
les gens en zombies, déterminés à
s'emparer des énergemmes. Pendant ce
temps, le musée a une nouvelle
attraction : Worg, l'homme des
cavernes. Worg est un automate
robotisé, mais ses commandes ne sont
pas bien réglées et sa prestation tourne
à la catastrophe...

16.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 14
Une pierre à la mer
Maddie décide de travailler avec Scott
comme sauveteuse à la plage, pour
financer le stage de Kung-fu dont elle

rêve. Elle réussit avec brio les épreuves
d'admission à l'association de
sauveteurs, ce qui n'est pas le cas d'un
jeune garçon chétif, Charles, qui
manque de se noyer dès le premier test.
Après avoir été humilié par le directeur
de l'association, il se retrouve seul le
soir sur la plage, et découvre un éclat
de pierre noire...

17.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 41
Un héros à la hauteur !
Lysandre continue à menacer le monde,
mais nos héros se sont séparés et
luttent sur tous les fronts ! Sacha et
Alain affrontent Lysandre, tandis que
Malva se range à leurs côtés. Pendant
ce temps, Clem affronte le Zygarde
menaçant, en chantant courageusement
sa chanson à Pouic, à travers ses
larmes...

17.25 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 29
Les éternuements de la
terreur
Alors que tout le monde souffre de la
grippe alien, Coverton tente de voler les
secrets de la base. C'est sans compter
sur un BOB en pleine hallucination...

17.35 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 30
Prisonnier de la zone
d'isolement
Le comportement de Vornicarn l'envoie
dans la zone d'isolement. Maillon lui
tient compagnie et soudain, il le libère
accidentellement...

17.45 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 40
Harvey fait pas peur
Harvey et ses amis se réunissent autour
d'un feu de camp la nuit d'Halloween. Ils
doivent se raconter des histoires
effrayantes pour éloigner l'horrible
Blargus. Harvey n'est pas très doué
mais il apprend très vite, voire trop vite...

18.00 Franky

Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 38
Franky à la piscine
La directrice appelle Sofia et lui
annonce que Franky doit remplacer Loli
à la compétition de natation. Sofia fait
donc le nécessaire pour rendre Franky
résistante à l'eau...

18.55 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 39
Franky et son ami secret
C'est la journée des amis. Tamara lance
le jeu de l'ami secret : chacun doit faire
un cadeau à un ami tiré au sort. Franky
offrira un cadeau à Christian, Mariano à
Delphine, Tamara à Roby...

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

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

19.50 Phénoménal
Cirque
Acrobates, jongleurs, animaux et
clowns, accompagnés par l'orchestre
du Cirque d'Hiver et présentés par
Monsieur Loyal, offrent un moment de
Cirque Phénoménal. La famille
Bouglione nous fait découvrir les
meilleurs talents du monde du cirque,
permettant de vivre en famille un instant
de rêve et de bonheur partagés. Des
numéros extraordinaires qui sauront
ravir petits et grands.

21.25 Le voyage de
Shéhérazade

Cirque
Le Cirque d'Hiver Bouglione propose
une plongée dans la magie de l'Orient
avec son nouveau spectacle «Le Voyage
de Shéhérazade». Au programme, de
nombreux animaux, dont des chameaux,
des chevaux, des fauves ou encore des
éléphants, qui évoluent sous la direction
de dresseurs chevronnés, des
trapézistes et des acrobates toujours
plus performants, sans oublier les
incontournables clowns qui font la joie
des petits comme des plus grands.

22.45 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 38
Le tableau hanté
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

22.53 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 39
Jennifromage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.01 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 40
Le chaton venu d'ailleurs
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.09 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 41
Complètement gaga
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.17 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 42
Gros nez
Hubert aspire à devenir l'archétype du
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cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.25 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 43
Cochon de collection
Hubert veut vivre sa vie de cochon
parfaitement intégré au monde humain
mais son amoureuse, la mouche
Takako, lui plombe l'existence.

23.33 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 44
Peut mieux faire
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.41 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 45
Trait de génie
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.55 Mes tubes en signes
Divertissement
«Magic in the Air» de Magic
System
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

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

0.11 Rekkit
Série
Saison 2

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

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

0.35 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.

1.00 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 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...

1.36 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...

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

1.56 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les bouchons dans la
baignoire

un fourmilier de Chakabrak, le jour de la
photo de classe. Rekkit et le docteur
Deedly viennent au secours de Jay.

2.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 55
Le fruit défendu
Quelqu'un mange les réserves de
framboises dont les fourmis ont besoin
pour une grande fête. Lorsque Willy est
accusé à tort, Maya et lui mènent
l'enquête...

2.48 Maya l'abeille
2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 27
La vérité est ici
Rien n'est plus essentiel que la vérité.
Rosie en est complètement convaincue
et lance aussitôt la gazette du Pinson
Joyeux où elle va révéler tous les
secrets inavouables des habitants du
quartier. Le joli vernis des apparences
risque de se craqueler bien vite...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 28
Changement de camp
A la suite d'une expérience, Rosie rend
Blackie visible. Bientôt, Olive se prend
d'une affection toute particulière pour
cet adorable mouton. Rosie, ne
supportant pas les liens qui se nouent
entre son affreux petit rouquin de voisin
et son Blackie chéri, va tout faire pour
détruire cette amitié naissante...

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

2.22 Rekkit
Série
Saison 2
Chakabractérie
Une Chakabractérie transforme Jay en

Série
Saison 1, épisode 56
Merci les guêpes
Flip a grand besoin de jus de poire pour
retrouver de l'énergie. Mais seules les
guêpes peuvent couper de la poire...

3.01 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 57
Willy prend la mouche
Maya et Willy s'accusent mutuellement
d'avoir grignoté des grains de pollens
de la réserve. Pour faire la paix, Willy
part seul dans la forêt chercher de
nouveaux grains...

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

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

3.38 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 50

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

3.49 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Compote de pêche

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 11
Cuistot héros
Cian participe à un concours de cuisine.
Mais Lanfeust et sa bande font tout
rater. Ils se retrouvent alors dans
l'obligation de l'aider...

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 14
Chevalier Lanfeust
Lanfeust ne rêve que d'une chose :
devenir un grand chevalier. Mais il
ignore tout des épreuves qu'il doit
gagner sans magie, ni médaillon ni
aucune aide extérieure...

4.37 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 37
Le roi Cubot
Tous les outils du village ont disparu. La
piste du vol mène vers une bande de
robots renégats...

4.48 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 38
Il y a un nouveau méchant
en ville
Long et parsemé d'embûches est le
parcours d'un stagiaire pour devenir le
plus grand génie du mal...

5.00 Kobushi
Série
Episode 88
Oni-San a un plan
Oni-San, l'ancêtre fantôme d'Ebi, planifie
d'endormir les habitants du village, afin

que Néko y entre en toute tranquillité.
Mais Hokkigaï sert malencontreusement
du somnifère dans le bol d'Ebi...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 90
McSushi
Afin de se débarrasser de la menace
perpétuelle que représente Néko, Tako
lance une fabrique de croquettes pour
chat, au goût sushi. Néko en
redemande, mais Ebi n'a pas dit son
dernier mot...

5.14 Kobushi
Série
La pêche aux sushis
Ebi propose un plan à Néko, pêcher les
sushis pendant qu'ils sont aux Onsen.
Le seul qui peut les sauver, Toro, a fait
le serment de ne plus parler...

5.21 Kobushi
Série
Episode 84
Néko a un plan
Néko tente de se débrouiller sans Ebi
afin de capturer les Kobushis pendant la
nuit. Et il a un plan...

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 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 39
A la recherche de la bouse
perdue
Ben rencontre Rudy, un autre enfant
bousier. Lorsque les deux perdent leur
boule, et qu'une seule est retrouvée, il
est urgent de déterminer auquel des
deux elle appartient...

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 40
L'éclipse solaire
Une éclipse solaire provoque la panique
parmi les insectes. Maya, qui connaît la
prairie comme sa poche, aide les
abeilles à se repérer dans l'obscurité et
à s'organiser...

6.00 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.

6.07 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.

6.14 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.

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

6.30 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.

6.36 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 52
La boîte à meuh
Bernie invente un truc improbable : la
boîte à meuh. Aucun intérêt à priori

mais Marina trouve ce jouet épatant. La
boîte à meuh devient un appât imparable.

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

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

6.56 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.

7.10 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.

7.17 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.

7.24 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.

7.35 Inspecteur Gadget
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Gadget prend le train
Gang prépare le détournement d'un train
de marchandise transportant des
ordinateurs très sophistiqués qui
pourraient servir à son organisation...

8.00 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 40
L'éclipse solaire
Une éclipse solaire provoque la panique
parmi les insectes. Maya, qui connaît la
prairie comme sa poche, aide les
abeilles à se repérer dans l'obscurité et
à s'organiser...

8.11 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 41
La cabane d'Henri
La fourmilière est attaquée par un
fourmilion. Maya et Willy aident les
fourmis à mettre les oeufs à l'abri dans
la cabane secrète d'Henri, une petite
fourmi pas comme les autres...

8.22 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 42
La naissance de Maya
Peu après sa naissance, Maya découvre
l'organisation de la ruche et la liberté
qu'offre la prairie...

8.40 Les Popples
Série
Episode 40
Soirée Pop-jama
Sunny, Bubbles et Lulu veulent faire une
soirée entre filles au Treehouse. Jaloux
de ne pas être conviés, Izzy et Yikes
décident de les effrayer avec la
complicité des jumelles Polly et Penny...

8.52 Les Popples
Série
Episode 41
Pop-sitters

Bubbles, qui adore les bébés, propose à
des voisines de garder leur progéniture
pendant qu'elles sortent au cinéma.
Mais elle accepte trop de demandes
simultanées et est rapidement
débordée...

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

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

9.20 In ze boîte
Jeu
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.

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

10.15 Magic
Série
Episode 24
Le moustique
Un moustique des marais enchantés

transmet à Tom le virus féérique. Tom
se transforme en lutin...

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

11.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 27
Une zone de combat glaciaire
Sacha et ses amis arrivent à Auffrac-lesCongères, et Sacha est plein
d'enthousiasme à l'idée de remporter
son ultime Badge d'Arène. Urup, le
champion, commence par appeler son
Blizzaroi, dont le talent fait tomber la
grêle sur une zone de combat déjà
glacée. Brutalibré l'affronte et remporte
la première victoire, puis Urup appelle
son Séracrawl, que la grêle soigne
quand il encaisse des dégâts...

11.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 28
Quand les arbres cachent la
forêt
Sacha est seul dans la forêt, après avoir
été vaincu à l'Arène d'Auffrac-lesCongères. Serena va le rejoindre, mais
ils se disputent et elle s'enfuit, en
colère, après avoir crié à Sacha qu'il
était grand temps qu'il redevienne luimême. Peu après, une tempête se lève
et Sacha s'abrite dans une grotte, en
compagnie de quelques Pokémon
effrayés...

11.55 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 27
A fond la caisse !
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

12.05 Super Wings, paré au
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décollage !
Série
Saison 1, épisode 28
La chasse aux fromages
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

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

12.25 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 14
Franky et Roby, l'amour en
série
Carlos Gamarra, agent de stars, incite
Roby et Franky à tourner dans une série
télévisée, au grand désespoir de leurs
amis. Pour la promotion de cette série,
Carlos demande à Roby et Franky de
jouer aux amoureux. Christian décide
alors de déclarer sa flamme à Franky...

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

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

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

13.20 Mes tubes en signes

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

13.25 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
L'homme mite attaque !
Un étudiant de l'université de Paris a été
transformé en mite humaine. Cette
créature dévore tout sur son passage.
Martin, Diana et Java vont l'en empêcher.

13.50 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le cauchemar de l'été
Un extraterrestre s'attaque aux enfants
d'une colonie de vacances. Martin,
Diana et Java sont envoyés sur le terrain
en tant que moniteurs.

14.15 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 5
L'évasion des Imperiaz
Quand les membres de l'équipe
Imperiaz découvrent où Lokar détient
leurs parents, ils demandent à l'équipe
Stax de les aider à les libérer...

14.40 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 7
La relève
L'équipe Stax se voit confier la mission
de former une nouvelle génération de
guerriers, l'équipe Tiro et reste sous le
choc quand les nouvelles recrues
partent en mission.

15.05 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 6
La légende du cube Kairu
Quand Baoddai sent la présence d'un

dépôt d'énergie Kairu extraordinaire, il
envoie Ky, Maya et Boomer le récupérer.
Ils trouvent un morceau d'un mystérieux
objet.

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

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

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

noire dans les appartements de Lao Shi.
Notre héros se transforme alors en une
créature mi-homme, mi-aigle...

17.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 42
Défendre Kalos à tout prix !
La Team Flare semble vaincue : Lem a
détruit le système de contrôle, et Alain
et Sacha ont poussé Lysandre dans ses
derniers retranchements. Mais en
disparaissant, le bandit a promis que
son monde nouveau verrait le jour.
Pendant ce temps, Martine et Serena
portent secours à Mariss', mais
assistent avec horreur à son absorption
par la mystérieuse Pierre Géante, qui
change de forme pour ressembler à
Zygarde...

17.25 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 31
Je prédis l'horreur
BOB mange le «probabilitator» du
docteur Cafard et obtient une vision de
Coverton avec une couronne...

17.35 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 32
A bas Chickie D !
Sta'abi aperçoit une publicité pour
Chickie D, dont la mascotte lui rappelle
des souvenirs. Elle quitte alors la base...

17.45 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 41
Terrynounours
Technounours apprend en s'inscrivant à
la bibliothèque qu'il s'appelle en réalité
Terrynounours : il cherche alors à
savoir qui il est vraiment...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 39
Franky et son ami secret
C'est la journée des amis. Tamara lance
le jeu de l'ami secret : chacun doit faire

un cadeau à un ami tiré au sort. Franky
offrira un cadeau à Christian, Mariano à
Delphine, Tamara à Roby...

18.55 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 40
Franky accroc à Internet
La directrice organise une nuit camping
dans la cour de l'école, sans appareils
électroniques. En tentant de supprimer
les virus de l'ordinateur de la directrice,
Tamara découvre qu'il y a encore un
appareil connecté au réseau...

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission n°3
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

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

19.50 Les contes de
Grimm
Téléfilm fantastique de
Hannu Salonen, 2010 avec
Matthias Brandt, Sergej
Moya, Alissa Jung, Catherine
H Flemming, Manfred Möck
Les habits neufs de
l'empereur
Un empereur, qui adore être bien
habillé, consacre tout son temps et son
argent à sa garde-robe. Un jour, deux
escrocs, qui prétendent être tisserands,
promettent de lui confectionner un
magnifique costume dans une étoffe qui
aura la particularité d'être invisible aux
yeux des idiots. L'empereur accepte...

21.00 Les contes de
Grimm
Téléfilm fantastique de
Sibylle Tafel, 2008 avec Ken

Duken, Jasmin Schwiers,
Felicitas Woll, Hubert
Mulzer, Arthur Brauss
Le Roi Barbe d'Ours
Une belle princesse, orgueilleuse et
vénale, rejette tous les prétendants que
son père lui présente. Fou de rage, le
roi décide de la marier au premier venu.
Ainsi, lorsqu'un mendiant se présente à
la porte du château, la princesse est
contrainte de l'épouser et d'apprendre,
à ses côtés, à vivre simplement...

22.05 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 46
Mamie pas gâteau
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

22.13 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 47
Les pirates du gazon
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

22.21 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 48
Les naufragés du 5ème étage
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

22.29 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 49
Temps de cochon
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

22.37 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 50
Ecriture de cochon & pattes
de mouche
Hubert aspire à devenir l'archétype du
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cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

22.50 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 51
La Légende du roi Hubert
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

22.58 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 52
Le vaudou c'est pas chou
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.06 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 53
Psychotango
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.14 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 54
Acrylique
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.22 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 55
C'est pas du gâteau
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.30 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 56
Tatouages et pétarades
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais

la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.38 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 57
Même pas peur !
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

23.46 Hubert & Takako
Série
Saison 1, épisode 58
Mouche et célèbre
Hubert aspire à devenir l'archétype du
cochon moderne et propre sur lui mais
la mouche Takako ne cesse de tourner
autour de lui.

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

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

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

0.21 Rekkit
Série
Saison 2

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

0.32 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
La conservation des fruits et
légumes

0.35 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.

1.00 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.

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 29
Garde-malade
La maman de Rosie est clouée au lit
pour cause d'allergie à une substance
mystère. Mais elle a évité le pire car si
elle avait été plus en contact avec cet
ingrédient, elle aurait dû partir en centre
pour au moins un mois. Rosie se lance
à la recherche de cette mystérieuse
substance...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 30
Impérieux et obligatoire
Rosie n'est plus en âge de posséder un
ami imaginaire. Blackie disparaîtra
donc de sa vie dès la fin de la journée
sauf si la fillette apporte la preuve
qu'elle en a un besoin impérieux et
obligatoire. Le compte à rebours est
lancé...

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

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

2.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 58
Reine d'un jour
La reine prend un peu de repos et sa

remplaçante est très inexpérimentée. La
ruche est rapidement désorganisée :
Maya et Willy interviennent...

2.48 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 59
La corde sensible
Les cordes du violon de Flip sont
cassées. Maya, Willy et Flip vont chez
Stridularius, le scarabée vendeur
d'instruments. Ce dernier aurait besoin
du fil de Thekla...

3.01 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 60
Willy perd la mémoire
Willy perd la mémoire. Une fourmi
intéressée parvient même à le
convaincre qu'il est lui-même une
fourmi. Maya et ses amis n'ont pas une
minute à perdre...

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

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

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

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 12
La grande panne
Les habitants d'Eckmül ont attrapé la
grippe de la poupoule. Seuls Lanfeust et
Cian sont épargnés. Pour éradiquer la
maladie, ils joignent leurs pouvoirs.

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 13
La meilleure des deux
Cixi n'en peut plus : ses duels contre
Murne tournent toujours à l'humiliation.
Elle décide d'arrêter le combat et
devient serveuse chez Terbrane.

4.36 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Le panda

4.37 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 39
La guerre des boys band
Les filles de l'équipe craquent
complètement pour Justin Beaver, la
nouvelle idole de la musique, coachée
par un producteur louche.

4.48 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 40
Leçons de séduction
Tous les outils du village ont disparu. La
piste du vol mène vers une bande de
robots renégats...

5.00 Kobushi
Série
Episode 23
Le Père Noël des Kobushis
Les Kobushis découvrent la légende de
Noël, et Néko lui aussi. Il se fait alors
passer pour le Père Noël afin de
pénétrer dans le village...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 55
Manéki Nator
Dès sa fermeture, un restaurant
japonais se transforme en mini Japon
fantastique : derrière le bar à sushis,
qui leur sert de village, vivent les
Kobushis.

5.14 Kobushi
Série
Episode 73
Le thon, l'omelette et le puant
Pris par la lecture d'une lettre anonyme
que chacun a reçu, Toro, Tamago et Ebi
se rencontrent par hasard dans le
restaurant. Puis ils se font enfermer
dans le panier à sushis de Néko...

5.21 Kobushi
Série
Episode 75
Le procès d'Ebi
Les Kobushis ont découvert une preuve
accablante contre Ebi. Il veut un procès
afin de pouvoir prouver son innocence.
Hokkigaï est désigné comme avocat.

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 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 41
La cabane d'Henri
La fourmilière est attaquée par un
fourmilion. Maya et Willy aident les
fourmis à mettre les oeufs à l'abri dans
la cabane secrète d'Henri, une petite
fourmi pas comme les autres...

5.45 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 42
La naissance de Maya
Peu après sa naissance, Maya découvre
l'organisation de la ruche et la liberté
qu'offre la prairie...

6.00 Blaze et les Monster
Machines
Série
Saison 1, épisode 3
Maîtriser la force
Starla a perdu un de ses pistons. Blaze
part à sa recherche, mais il doit se
dépêcher car Crusher veut le récupérer
avant lui.

6.26 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.

6.33 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.

6.39 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.

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

6.57 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.

7.04 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.

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

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

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

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

8.00 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 7
L'élection
Julian libère le charmant Docteur
Piédoux, un vieux lémurien qui vivait
coincé au fond d'une grotte, et le nomme
conseiller royal...

8.25 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 8
Mini-mister Madagascar
Persuadé que Morty est son fils, Julian
le rebaptise Faucon et l'inscrit à un
concours de beauté enfant. Mais il est
loin de se douter de l'âge véritable du
petit lémur...

8.50 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 43
Wade est plus cool que Dade
Après avoir entendu de la bouche
d'Harvey que Wade, le petit frère de
Dade, était cool, Dade veut lui aussi
devenir cool. Ainsi, il demande à son
petit frère de l'aide pour y arriver. Mais
ce dernier ne fait pas les choses
comme prévues...

9.01 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 44
Le roi en son château
Après avoir trouvé une décharge, Fee,
Harvey, et toute la bande de Little Bark
Grove décident de construire un château
dont Fee sera le roi. C'était compter
sans Princesse et son appétit dévorant...

9.15 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 45
Le Foofee
Alors que Foo est triste de ne plus avoir
de glace, sa soeur le console en
utilisant leur langage secret. Mais
lorsque Fee propose à Harvey de lui
enseigner ce langage, Foo se vexe au
plus haut point...

9.26 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 46
Pourquoi vous êtes amis,
déjà ?
Alors que tout Little Bark Grove profite
d'une belle journée au bord du lac,
Mickey fait remarquer à Dade qu'Harvey
est peut-être son ami, mais pas son
meilleur ami pour autant. Dade décide
de tout faire pour prouver le contraire...

9.35 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 47
La punition
Après un bon repas, Harvey se prépare
à faire la vaisselle et casse par
mégarde une assiette. Pris de remords,
il cherche à expier sa faute en
demandant à être puni. Ses parents, ne
lui en voulant absolument pas, préfèrent
lui faire un câlin. Mais Harvey est
obsédé par cette assiette et cherche par
tous les moyens à être puni...

Avec l'aide de son ami Idaho, Gumball,
qui refuse la surconsommation, essaye
de convaincre sa famille de renoncer au
confort de la vie moderne.

10.26 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 18
Les lâcheurs
Gumball en veut à Darwin de ne pas
l'avoir soutenu lors d'une dispute avec
Tina. Papa, lui, a subi une opération et
ressent toujours les effets de
l'anesthésie.

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

9.50 Le monde incroyable de
10.55 Magic
Gumball
Série
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une montre
appartenant à la famille Watterson
depuis de nombreuses années ; mais
celle-ci n'intéresse pas vraiment
Gumball.

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

10.02 Le monde incroyable de 11.20 Magic
Série
Gumball
Série
Saison 2, épisode 16
Le pari
Gumball et Darwin jouent au jeu des
paris quand Bobert leur demande s'il
peut jouer avec eux. Les garçons
acceptent, et Gumball triche pour que
Bobert perde.

10.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 17
Les bouseux

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

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

12.26 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 5
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

12.30 Winx Club
Série
Saison 7, épisode 8
Mission Moyen Age
Les Winx partent pour l'Italie du Moyen
Age, à la recherche du Chaképik, un
animal féerique qui détient peut-être le
Pouvoir Ultime. En mission dans un
monde qui se méfie de la magie, elles
trouvent l'aide précieuse d'Orlando, un
ménestrel...

13.00 Piny
Série
Saison 1, épisode 9
Maquillage infernal
Michelle et Julia doivent travailler
ensemble pour un projet de classe.
Boycotter ses partenaires et les forcer à
accepter ses idées n'est pas la
meilleure façon de travailler en groupe.
Ainsi, si les deux ennemies ne veulent
pas être exclues, elles vont devoir
apprendre à s'apprécier...

13.11 Piny
Série
Saison 1, épisode 10
La malédiction
La légende dit qu'il y aurait un pont
maudit à Piny. Au grand étonnement de
ses camarades, Michelle décide de
traverser ce pont en ignorant la légende.
Elle risque d'être ensorcelée mais
pense qu'il ne s'agit que d'une mauvaise

blague...

Un gaz toxique a provoqué une série
d'explosions qui ont divisé la Terre en
deux régions.

13.25 My Little Pony, les amies
c'est magique !
15.02 Mutant Busters
Série
Saison 4, épisode 8
Rarity sur le podium
A San Fran-sabot pour la semaine de la
mode, Rarity donne naïvement un
échantillon de son tissu. Mais
lorsqu'elle se rend compte que la
concurrente s'est empressée de le
copier pour refaire toute sa collection,
elle perd tout sens de la générosité...

13.55 Yo-kai Watch
Série
Saison 1
L'arrivée de Komasan !. - Yokai Non-non
Les aventures de Nathan, jeune garçon
capable de percevoir des entités
étranges, les «Yo-kai», grâce à une
montre spéciale. Dans sa quête pour
faire cesser les nuisances que causent
ces créatures, il traverse bien des
péripéties et des situations comiques.

14.20 Nexo Knights
Série
Saison 3, épisode 3
Mont-Tonnerre
Jestro et le nuage maléfique de
Monstrox rencontrent un sculpteur. Il les
aide à lâcher une horde de nains de
jardin féroces sur Knighton. Les
chevaliers Nexo Knights font face à ces
nouveaux ennemis avec un nouveau
combo...

14.45 Mutant Busters
Série
Episode 7
Les recettes de grand-mère
Brutus, Sheriff et Shooter visitent une
bibliothèque dangereuse pour trouver un
livre de recettes afin de fabriquer
l'antidote de Dr. White...

14.54 Mutant Busters
Série
Episode 8
Game over
La Résistance est là pour sauver la
planète de l'attaque des mutants puants.

Série
Episode 9
Les dodus ninjas
Dans leur quête pour trouver le brocoli,
La Résistance se heurte à un vieil
ennemi d'Apocalypse, Samurai et
Katani...

15.15 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 5
Protection rapprochée
Lors d'une mission assez éprouvante,
Optimus semble à bout de forces.
Windblade se fait du souci pour lui et
tente de le protéger par tous les
moyens. Mais Optimus est moins faible
qu'il n'y paraît...

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

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

16.01 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 23
Le trolollogue
Le docteur Arbonne, un geuloscour, voit
en Waha le chaînon manquant entre
l'humain et le troll...

16.09 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 24
Ni Troll ni glycérine
Teträm, Waha et Pröfy tombent sur un

chargement d'explosifs que le chevalier
Ewark destinait à chasser le troll...

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

16.30 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.

16.37 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.

16.44 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.

16.55 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.

17.02 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.

17.09 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.

17.16 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.

17.30 In ze boîte
Jeu
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.

La vie dans la réalité parallèle continue :
Ana et Maria sont les employés de
maison de Catalina. Mirko se retrouve
en prison accusé d'avoir mordu Marilyn
et Lucie...

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 4
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

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

19.50 Les sauveurs de
l'espace
Téléfilm d'action de Sean
McNamara, 2013 avec Mira
Sorvino, Dermot Mulroney,
Josh Lucas, Danny Glover,
Booboo Stewart

18.00 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Eduardo
Pérez, Jacqueline Arenal,
Lorena Garcia
Saison 1, épisode 117
400 ans et toutes ses dents
Catalina fête ses 400 ans. Mais, alors
que ses invités arrivent les uns après
les autres, elle ne peut s'empêcher de
repenser à ce qu'aurait été sa vie si elle
avait mordu Ulysse, l'amour de sa vie, à
la place d'Ana. Elle se retrouve alors
plongée dans une réalité parallèle...

18.50 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Eduardo
Pérez, Jacqueline Arenal,
Lorena Garcia
Saison 1, épisode 118
La fin selon Catalina

Six adolescents sont choisis pour
participer à une compétition qui leur
permettra d'intégrer le «U.S. Space &
Rocket Center» de Hunstville. Les
jeunes gens n'imaginent pas que leur
ultime challenge consistera à résoudre
une crise à l'intérieur de la station
spatiale, sous les yeux de la planète
entière...

21.20 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 1
Troll d'amour
Ewark envoie un chevalier humain,
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maître en séduction, dans le village de
Phalompe afin de séduire et d'enlever
Waha la trolle sans poil. En effet, elle est
la seule pièce manquante à sa
collection de trolls empaillés...

21.28 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 2
Le pétaure blanc
Un pétaure blanc a été signalé aux
environs du village de Phalompe.
Lampapëh, le sorcier qui sait lire le livre
est formel : cet animal mythique confère
des pouvoirs extraordinaires...

21.36 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 3
Hygiène buccale
Teträm a mal aux dents et devient
insupportable pour son entourage.
Problème : au village personne n'est
capable de soigner sa dent.
Heureusement, Waha a entendu parler
d'un sorcier spécialisé dans le mal de
dent qui vit dans le village des humains.
Waha et Pröfy accompagnent donc
Teträm chez ce dentiste...

21.44 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 4
La trolle sans poils
Lampapëh, quand il ne fait pas le
sorcier ou le pique-assiette, apprend
aux jeunes trolls les rudiments de la vie
trolle...

21.52 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 5
La flûte de Pets
Ewark a une nouvelle idée pour enlever
Waha : un joueur de flute magique
charme les mouches du village de
Phalompe et les attire loin de ses
habitants...

22.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 6
Le kawai
Le kawaï est une bestiole improbable,
comme Troy en abrite quelques unes,

qui a le don de la parole et le pouvoir de
provoquer la scoumoune chez tout les
trolls qu'il croise ou fréquente...

22.13 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 7
Demain, promis, j'arrête les
globos
Pour son cours de SVT (Science et Vie
Trolls), Waha a capturé un globo...

22.21 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 8
Les vers de bouse
Pour faire plaisir à Waha, Pröfy lui offre
un collier avec des vers de bouse...

22.29 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 9
L'amuse-gueule
Godefroy est le neveu d'Ewark. C'est un
damoiseau romantique qui ne s'exprime
que par madrigaux...

22.37 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 10
Celle qui sait lire le livre
Waha trouve un livre. Un livre comme
celui du sorcier Lampapëh. Pour frimer,
elle fait celle qui sait lire le livre...

22.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 11
Musique
C'est la fête chez les trolls, Teträm et
son groupe de «polyphonies trolles»
animent les festivités...

22.58 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 12
De l'art d'être humain
Dans la forêt, Teträm et Waha croisent
Nerbarh l'ermite qui déteste la
grossièreté des Trolls...

23.06 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 13
La grande dalle

C'est la sécheresse et il y a pénurie de
bouffe sur patte à Phalompe...

23.14 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 14
Le jour du gourdin
C'est le Jour du Gourdin et Waha et sa
famille accueillent les cousins des
montagnes pour une partie de tapecrâne...

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

23.30 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 16
Comme un vieux Troll
Sous prétexte qu'il a une mouche
blanche, Teträm saoule toute la famille
avec sa supposée vieillesse...

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

23.46 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 18
Waha prend la mouche
C'est la saison des splotshs. Il y en a à
tous les repas et Teträm en a ras le poil
de boulotter du splotsh...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
Les justiciers masqués
Jay et Rekkit décident d'utiliser la magie

pour lutter contre la criminalité et se
transforment en un duo de pourfendeurs
masqués...

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

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

0.35 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...

1.00 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.

1.21 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Conservation du pain

1.24 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...

1.35 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...

1.45 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...

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 31
4 minutes pour vivre
Rosie tire les cartes à Olive et lui
annonce qu'il ne lui reste que 4 minutes
à vivre. Olive se met alors à paniquer.
Que faire de sa vie quand il reste si peu
de temps ? La dédier à Rosie ?...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 32
Le rôle de sa vie
Rosie est catastrophée. Eléonore devait
partir en tournage pour trois mois en
Chine, mais malheureusement le
casting n'a pas été concluant. Afin de se
débarrasser de sa nounou, Rosie va tout
faire pour que celle-ci obtienne le rôle...

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

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

augure de la malchance.

2.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 61
La pelote arc-en-ciel
Pollen arc-en-ciel
Willy participe à une compétition de
boules de pollen. Une abeille noire
l'assiste...

2.48 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 62
Gourmandes grenouilles
Maya et Willy sont pris en chasse par un
couple de grenouilles. Mais lorsque
l'une d'elles est coincée dans un tronc,
Maya et Willy leur viennent en aide...

3.01 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 63
Libellule express
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

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

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

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

3.49 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Garder les vieilles brosses à
dents

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 15
La larme du dragon
A l'issue d'un combat sans merci,
Tarikus, le dragon de Loygood et le
dragon-vaisseau de Thanos sont
grièvement blessés. Le seul moyen de
les sauver est de récupérer une larme
de Destinée, la mère de tous les
dragons...

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 16
La boucle du temps
Cixi et Cian espèrent que Lanfeust les
surprendra en leur offrant des cadeaux
étonnants pour leur anniversaire. La
journée ne va pas se passer comme
prévu.

4.37 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 41
Les Z'amis
Sonic et Knuckles gardent la maison
d'Amy alors qu'elle est en déplacement.
Ils lui ont promis de ne pas faire de
bêtise en son absence...

4.48 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 42
Question de points de vue
L'atelier de Tails a entièrement brûlé.
Chacun a sa propre version des faits
pour expliquer cet incident...

5.00 Kobushi
Série
Episode 80
Torigaï touche le fond
Torigaï a besoin de plus d'argent pour
équiper son bateau, qu'il chouchoute. Il
augmente les prix sur la vente de piles
qu'il vend à Banh Bao.
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5.07 Kobushi
Série
Episode 91
Néko est puissant
Comme il ne peut pas pénétrer à
l'intérieur du village, Néko enferme les
Kobushis afin de les affamer. Une
guerre psychologique s'engage...

5.14 Kobushi
Série
Episode 92
Le Nirvana
Lors d'un cours de méditation de maître
Tako, Hokkigai fait si bien le vide dans
son esprit qu'il atteint le nirvana. Il
retrouve ainsi sa forme originelle, celle
d'un sushi réel...

5.21 Kobushi
Série
Episode 93
Ebi prend le bâton
Ebi crée une pollution qui oblige les
Kobushis à fuir le village. Il les guide
alors en tentant de les attirer dans le
ventre de Néko...

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 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 43
L'envol
Maya sort pour la première fois de la
ruche en pleine nuit. Elle parvient à
échapper à une grenouille et à une
chouette. L'abeille prend ensuite la
décision de rester dans la prairie...

5.45 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 44
La ruche hantée
Les abeilles ont l'impression que la
ruche est hantée. Maya découvre qu'il
s'agit en réalité d'une fausse teigne qui
rôde à la recherche d'un nid...

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

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

6.13 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.

6.26 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.

6.33 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...

6.39 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 71
VégéZig
Atterré par les tentatives pitoyables et
de plus en plus ridicules de Zig pour

attraper la sirène, Bernie veut mettre fin
à ses démonstrations pathétiques. Il
décide, avec Sharko, d'hypnotiser Zig
avec un pendule pour qu'il devienne
végétarien...

6.50 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...

6.57 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...

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

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

7.20 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 16

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

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

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

8.00 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 9
Tellement Rob
Rob, l'ex-meilleur ami de Julian et
acolyte du groupe de rap les Lemuriens
kiffent les lémuriennes, tente de
reconvertir le roi à leur ancien mode de
vie libertin...

8.25 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 10
L'homme au popotin de fer
Julian abandonne son royaume pour
venir en aide à un pauvre roi, mais il
découvre qu'il s'est fait rouler par un
duo de vieux ennemis...

8.50 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 48
L'arbristice
L'arbristice est une fête qui commémore
le souvenir des esprits de la forêt. Piri

Piri adore cette fête et cherche à tout
prix à la célébrer dignement. Elle a
l'idée de faire un film avec monsieur
Bartlburt qui était là lors des
événements, mais tout ne se passe
comme prévu...

9.01 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 49
L'âge à deux chiffres
Harvey s'apprête à fêter ses dix ans, un
cap très important. Mais il n'est pas sûr
de vraiment le vouloir...

9.15 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 50
Le premier anniversaire de
Fee et Foo
Fee et Foo n'ont jamais fêté leur
anniversaire. Harvey décide de leur
organiser une fête mémorable...

9.26 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 51
Seul
Harvey voudrait bien jouer avec ses
petits camarades mais ils sont tous
occupés aujourd'hui. Après avoir
essayé un jeu de société tout seul, il
décide faire un tour en forêt où il trouve
des courges qui ressemblent à ses
amis. S'en suit une après-midi de folie
avec ces dernières...

9.35 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 52
Chaussures de Foo
Après avoir fait un tour en forêt, Foo se
fabrique des chaussures en boue. Elles
font fureur dans tout Little Bark Grove, et
Foo accepte d'en réaliser gratuitement
pour ses amis. Mais le gang des
écureuils compte se faire de l'argent en
faisant des contrefaçons...

9.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 20
Le virus
Teri force Gumball à se laver les mains,

afin de détruire tous les virus nichés à
cet endroit, mais un virus survit et veut
se venger par tous les moyens.

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

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

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

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

10.55 Magic
Série
Episode 2
Bonjour la famille !
Tom reçoit des copains de classe à la
maison. Il cache ses vrais parents et
s'en crée de nouveaux à la place...
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11.20 Magic
Série
Episode 3
La confiance règne
Les voisins ont disparu, Tom pense que
son père les a mangé. Toute la famille
perd sa confiance en lui...

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

12.27 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission n°3
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

12.30 Winx Club
Série
Saison 7, épisode 9
Le joueur de luth
Avec l'aide d'Orlando, les Winx
retrouvent le Chaképik, mais Brafilius
les observe et capture l'animal...

13.00 Piny
Série
Saison 1, épisode 11
Cheval de bataille
La semaine de l'animal est organisée
chaque année à Piny et les chevaux sont
à l'honneur dans le prochain numéro de
Fashion Pet. Julia est toujours sur la
couverture de ce magazine, mais
détestant les chevaux, elle devra laisser
sa place à Michelle, qui adore ces
animaux...

13.11 Piny
Série
Saison 1, épisode 12
L'idole des jeunes
Piny ouvre ses portes pour accueillir la
pop star Austin Zimmer. Les élèves sont
surpris d'apprendre qu'il est le cousin
de Lilith. Toutes les filles veulent devenir
son amie pour se rapprocher d'Austin,
surtout depuis qu'il a annoncé que son
prochain concert sera à l'Auditorium de
l'Institut...

La Résistance doit s'enfoncer dans un
labyrinthe pour sauver BP des griffes
d'un mutant à cornes...

14.54 Mutant Busters
Série
Episode 11
Chakupaku
La Résistance arrive dans un village
d'une tribu qui cultive des brocolis et ils
confondent Sheriff pour leur chef de file
tant attendu. Mais quand Kal Horreur
attaque avec une armée de mutants, leur
existence paisible est mise en danger...

13.25 My Little Pony, les amies
c'est magique !
15.02 Mutant Busters
Série
Saison 4, épisode 9
Une famille idéale !
Pinkie Pie découvre qu'elle fait peut-être
partie de la famille Apple. Elle part à la
rencontre d'une parente âgée qui
pourrait l'aider à dénouer ces liens
généalogiques...

13.55 Yo-kai Watch
Série
Saison 1
Yo-kai Pachycoul. - Yo-kai
Chauvekipeut
Les aventures de Nathan, jeune garçon
capable de percevoir des entités
étranges, les «Yo-kai», grâce à une
montre spéciale. Dans sa quête pour
faire cesser les nuisances que causent
ces créatures, il traverse bien des
péripéties et des situations comiques.

14.20 Nexo Knights
Série
Saison 3, épisode 4
Une journée pourrie
Jestro et le nuage maléfique de
Monstrox déversent le pouvoir défendu
de pommes pourries sur Knighton. Ils
transforment tout en pourriture verte
gluante. Robin a une idée d'invention qui
pourrait aider les chevaliers Nexo
Knights...

14.45 Mutant Busters
Série
Episode 10
Le labyrinthe
bidotaure

du

Série
Episode 12
La bataille du panier
Les membres de La Résistance
s'affrontent à un match de basket pour
voir qui s'occupera du jardin potager de
la base...

15.15 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 2, épisode 6
Tout dans la tête !
Grimlock est vexé de constater que ses
coéquipiers font peu de cas de ses
capacités intellectuelles. Il va tenter de
leur prouver que son cerveau vaut bien
les leurs. Mais, ce faisant, il va
télécharger dans sa mémoire une
énorme quantité de données et se
mettre ainsi en danger de mort par
surcharge intellectuelle...

15.45 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 26
Troll de mouche
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

15.53 Trolls de Troy
croque-

Série
Saison 1, épisode 27
La poubelle des trolls

Puitepée a ramené un objet de
décoration humaine : une poubelle...

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

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

16.23 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 30
La mémoire du ventre
Un petit accident de pique-nique a lieu.
En chassant un pétaure, Waha tombe
dans un ruisseau...

16.30 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.

16.37 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.

16.44 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.

16.55 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...

17.02 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...

17.09 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...

17.16 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...

17.30 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le congrès des animaux
Les Aventuriers sont ravis d'apprendre
que le Grand Livre de Magie se trouve à
une Conférence d'animaux parlants.

Mais les humains y étant interdits, ils
doivent s'en remettre à un chat parlant...

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

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

18.12 Gawayn
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Les éco-aventuriers
Soucieux du respect de l'environnement,
Roddy installe des panneaux solaires
sur la Gwenmobile. Mais il envoie dans
l'espace un rayon qui fait dévier une
météorite de sa trajectoire. Elle se
dirige désormais droit sur la Terre...

18.30 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Régime forcé
Corneil est un chien exceptionnel : il sait
parler, lire et résoudre des problèmes
de mathématiques. Personne ne connaît
ses dons, sauf Bernie, son dog-sitter.

18.42 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le ballon de Barge
Corneil est un chien exceptionnel : il sait
parler, lire et résoudre des problèmes
de mathématiques. Personne ne connaît
ses dons, sauf Bernie, son dog-sitter.

18.54 Corneil et Bernie
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Tatie Bingo
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Depuis que Roméo frime avec la super
nouvelle voiture que lui a offert sa grandmère, Bernie, qui veut la même, se met
en quête d'une grand-mère.

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

19.41 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 6
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

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

19.50 Millions
Comédie dramatique de
Danny Boyle, 2004 avec
Alexander Nathan Etel, Lewis
Owen McGibbon, James
Nesbitt, Daisy Donovan,
Christopher Fulford
L'Angleterre va bientôt passer à l'euro :
dans cette optique, le gouvernement a
récupéré des stocks entiers de livres
sterling. Mais des voleurs dévalisent un
train rempli de monnaie et sèment
l'argent sur la voie. Deux garçons,
Anthony et Damian, découvrent un sac
contenant 230 000 livres...

21.25 Loulou Graffiti
Comédie de Christian Lejalé,
1991 avec Anémone, Jean
Reno, Jan Vancoillie, Yves
Lecoq, Mouss Diouf
Loulou Graffiti, 12 ans, un gamin de la
DDASS, s'est choisi pour père adoptif

Pique-la-Lune, un aimable cambrioleur
qui l'associe à ses activités. Par hasard,
Loulou rencontre Juliette, une femme
plutôt distraite. Loulou, séduit par
Juliette, s'arrange pour qu'elle
rencontre Pique-la-Lune...

23.00 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 19
Maman pas Troll
Suite à une dispute de voisinage, Kolès
va trouver Nerbarh l'ermite afin qu'il
utilise son pouvoir sur Puitepée...

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

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

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

23.31 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 23
Le trolollogue
Le docteur Arbonne, un geuloscour, voit
en Waha le chaînon manquant entre
l'humain et le troll...

23.37 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 24
Ni Troll ni glycérine
Teträm, Waha et Pröfy tombent sur un
chargement d'explosifs que le chevalier
Ewark destinait à chasser le troll...

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

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

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

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

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

0.35 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...

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

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 33
Rosie fait ses adieux
Lassée qu'on l'empêche de mener à
bien ses expériences scientifiques,
Rosie décide de quitter le Pinson
Joyeux. Sans elle ses habitants verront à
quel point ils sont dépassés. Mais
personne ne remarque son absence.
Rosie va devoir trouver un moyen pour
qu’on s'inquiète pour elle...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 34

Maîtresse à domicile
Pour obtenir une dispense d'école à vie,
Rosie doit se soumettre à un test de
compétences. Pour ne pas perdre son
temps inutilement, elle le fait remplir par
Olive. Et voilà la fillette qui se retrouve
avec 2000 heures de rattrapage...

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

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

2.33 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Pas au robinet au gobelet

2.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 64
Que le spectacle commence !
Maya organise un concours afin de
prouver que tout le monde a du talent, et
non pas juste Lara, comme cette
dernière le prétend...

2.48 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 65
Vol de nuit
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

3.01 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 66
Une nouvelle à la

ruche

Une nouvelle abeille, Hanna, prétend ne
pas savoir trouver des boules de résine
pour faire de la propolis...

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

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

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

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 17
L'empêcheur
Gayan, un jeune vagabond turbulent, est
recueilli par Lanfeust et sa famille.
Malgré l'interdiction de Nicolède, Gayan
déboule en plein combat contre Thanos
et, grâce à son pouvoir, fait fuir le
capitaine des pirates...

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 18
Héros et Cie
Lanfeust n'est plus le chouchou
d'Eckmül. La nouvelle coqueluche du
pays est «La Capuche noire», un
mystérieux justicier qui rend beaucoup
de petits services. Lanfeust, agacé, veut
démasquer son rival...
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4.25 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Un petit coup de balai

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

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

5.00 Kobushi
Série
Episode 94
Le chat d'assaut
Maître Tako envoie ses samouraïs en
pèlerinage, sauf Ebi. Les Rolls en
profitent pour attaquer le village avec le
chat d'assaut Néko.
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5.07 Kobushi
Série
Episode 89
Le sésame ne fait pas le
bonheur
Hokkigaï se retrouve par hasard en
possession d'un sac entier de graines
de sésame, faisant de lui le Kobushi le
plus riche du village. Toro souhaite
devenir son conseiller financier...

5.14 Kobushi
Série
Episode 95
Oni-San prend l'air
Un événement fantastique fait revenir
Oni-San, l'ancêtre d'Ebi, à la vie. Celuici n'a qu'une obsession, monter une
nouvelle brigade de ninjas et devenir
maître du village...

5.21 Kobushi
Série
Episode 96
Sushis, mensonges et mélimélo
Tekka la maki tombe raide amoureuse
de Tamago. Une situation très
embarrassante pour la Kobushette, qui
dissimule son identité sous les habits
d'un garçon...

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 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 45
La fête des naissances
Maya découvre que certains insectes
fêtent leur naissance. La petite abeille
veut instaurer la même chose à la
ruche...

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 46
Des ailes de champion
Maya et Willy rencontrent Pépé Libellule.
Très nostalgique, il leur raconte qu'il

était le champion de la course de
libellules qui a lieu chaque année. Mais
cette fois, il est trop vieux...

6.00 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...

6.07 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...

6.14 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.

6.25 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.

6.30 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.

6.36 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.

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

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

6.56 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.

7.10 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.

7.17 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.

7.24 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.

7.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 19
A l'aide Maya
Max se fait enlever par une mésange.
Maya met en place une mission de
sauvetage avec l'aide de Willy, Flip et
des fourmis...

7.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 43
L'envol
Maya sort pour la première fois de la
ruche en pleine nuit. Elle parvient à
échapper à une grenouille et à une
chouette. L'abeille prend ensuite la
décision de rester dans la prairie...

8.00 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 44
La ruche hantée
Les abeilles ont l'impression que la
ruche est hantée. Maya découvre qu'il
s'agit en réalité d'une fausse teigne qui
rôde à la recherche d'un nid...

8.11 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 45
La fête des naissances
Maya découvre que certains insectes
fêtent leur naissance. La petite abeille
veut instaurer la même chose à la
ruche...

8.25 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 5
Robo-Pop
Lulu casse un générateur d'électricité
en tentant d'améliorer son
fonctionnement. Elle relance alors un
robot géant, une ancienne invention de

son crû, qui devrait lui permettre de
réparer l'appareil...

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

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

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

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

9.20 In ze boîte
Jeu
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.

9.50 Magic
Série
Episode 4
Le vol
Une main inconnue glisse un jeu vidéo
dans le sac de Tom alors qu'il est en
train de jouer sur une console dans un
magasin. Il se retrouve accusé de vol.

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

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

11.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 29
Un vrai brise-glace !
Après avoir pris un peu de temps, Sacha
est de retour à l'Arène d'Auffrac-lesCongères pour sa revanche avec Urup.
Les choses se passent différemment
lors de ce combat : Urup met Sacha au
défi de livrer un combat brûlant...

11.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 30
Un diamant brut !
Sacha et ses amis vont rendre visite à
Muplodocus dans le marais où il vit à
présent, lorsqu'ils rencontrent un
groupe de Strassie déconcertés : un de
leurs amis leur joue un tour en refusant
de les rejoindre. Tout le monde participe
aux recherches, mais les Strassie
tombent dans un piège et deviennent des
pièces d'un robot de la Team Rocket...

11.55 Super Wings, paré au
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décollage !
Série
Saison 1, épisode 29
Le tyracubosaure
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

12.05 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 30
C'est dans la boîte !
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

12.20 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 6
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

12.25 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 15
Les amours de Franky
Franky se pose des questions sur
l'amour : elle a ressenti quelque chose
lorsque Christian lui a fait sa
déclaration et lui demande de devenir
son petit ami. Tout heureux, il accepte...

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

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

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

13.25 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
La vengeance du mutant
Une étrange créature règne dans les
égouts de la ville de Washington. Martin
et ses complices s'aperçoivent qu'il
s'agit d'un monstre mi-homme, mi-rat.

13.50 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Hurlements dans la forêt
Martin et Diana rejoignent le père de
Martin pour un week-end dans les bois.
Ils découvrent un «Synth», créature
synthétique entre humain et
extraterrestre.

14.15 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 8
Retour au château de Kieran
Quand Ky, Maya et Boomer sont envoyés
en quête de Kairu en Irlande, ils
découvrent que le château de leur vieil
ami Kieran est habité par une force
malveillante.

13.10 Parents, un jeu d'enfant 14.40 Redakai, les
Magazine de société
conquérants du Kairu
C'est ma chambre !
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

Série
Saison 2, épisode 9
L'ombre des Radikor
Quand Zane, Zair et Techris dévoilent

leurs nouveaux monstres obscurs,
l'équipe Stax réalise que ses ennemis
sont plus puissants que jamais.

15.05 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 10
Sombre vision
Maya a une vision dans laquelle les
Hiverax se trouvent devant une silhouette
mystérieuse qui ressemble à Lokar...

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

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

16.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 16
Yo-rassic Park
Margaret, la conservatrice du musée, se
fait réaffecter. Elle doit désormais faire

des fouilles. Elle tombe sur une pierre
noire qui la contamine. Elle prend alors
possession des ossements d'un
dinosaure pour aller affronter les
porteurs de yoyos, Ligue de Feu ou
guerriers des ténèbres. Pour elle, ils
sont tous responsables du climat
délétère dans la ville. Parker aimerait
convaincre Johnny de revenir du côté de
la Ligue de Feu. Un duel s'engage entre
eux...

17.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 43
Une alliance encore plus
parfaite
Une étonnante assemblée de Dresseurs
et de Pokémon puissants-comprenant
les Champions d'Arène de Kalos et deux
Maîtres-sont venus aider nos héros à
arrêter la Team Flare ! Ce travail
d'équipe permet à Sacha et Alain de
sauver Mariss' de la Pierre Géante, qui
semble être vaincue, jusqu'à ce qu'elle
surgisse à nouveau, sous le contrôle de
Lysandre...

17.25 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 33
Numéro Sept
Lorsque Sqweep a un besoin très
pressant, l'équipe de monstres
s'inquiète de la destruction que cela
pourrait causer...

17.35 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 34
L'ami qui n'était pas là
Maillon poursuit Sta'abi avec un spray à
phéromones, fabriqué par Sqweep.
Avec, il pense pouvoir attirer Sta'abi
vers lui, mais malheureusement, les
conséquences sont autres...

17.45 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 42
Bark Hart
Randl, en manque d'argent, organise
une course de Kart. Le premier prix est
un tour en sous-marin...

18.00 Franky

Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 40
Franky accroc à Internet
La directrice organise une nuit camping
dans la cour de l'école, sans appareils
électroniques. En tentant de supprimer
les virus de l'ordinateur de la directrice,
Tamara découvre qu'il y a encore un
appareil connecté au réseau...

18.55 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 41
Entre les mains de Clara
Clara provoque un court-circuit dans le
système de Franky, en voulant
télécharger un jeu-vidéo...

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 5
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

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

19.50 Le prince et moi :
mariage royal
Téléfilm sentimental de
Catherine Cyran, 2006 avec
Luke Mably, Kam Heskin,
Clemency Burton-Hill,
Maryam d'Abo, Jonathan Firth
Paige et le prince Edvard du Danemark
sont en plein préparatifs de leur
mariage lorsque l'ambitieux Albert
s'oppose à leur union. Rêvant depuis
longtemps de voir sa fille monter sur le
trône, il exhume une vieille loi stipulant
que l'héritier du trône doit y renoncer
s'il contracte un mariage roturier...

21.30 Une nana pas
comme les autres
Téléfilm sentimental de Eric
Civanyan, 1995 avec Mimie
Mathy, Thierry Heckendorn,
Micheline Dax, Lucile
Boulanger, Renan Mazéas
Du haut de son mètre 32, Julie la
nounou, après avoir conquis le coeur
des enfants, a également séduit leur
père, Antoine Delisle, un avocat. Elle vit
à présent avec sa nouvelle famille. Elle
accepte la demande en mariage
d'Antoine et prépare l'événement.
Soudain, tout est remis en question...

23.00 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 26
Troll de mouche
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

23.08 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 27
La poubelle des trolls
Puitepée a ramené un objet de
décoration humaine : une poubelle...

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

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

23.32 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 30
La mémoire du ventre
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Un petit accident de pique-nique a lieu.
En chassant un pétaure, Waha tombe
dans un ruisseau...

23.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 31
Jamais sans ma mouche
Chez les trolls, la fête des mouches est
l'occasion de faire défiler les jeunes
trolls qui viennent d'avoir leurs
premières mouches...

23.45 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 32
Profy l'indifférent
Pröfy brûle d'amour pour Waha, mais
celle-ci veut rester au stade de bons
amis...

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

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

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

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

conséquences pour la Team...

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

1.21 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Pas de chewing-gum par
terre

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 36
Radio Rosie
Excédée par Olive qui la suit partout,
Rosie s'empare du micro d'une radio
pirate et s'improvise animatrice. Elle est
désormais Melle X et délivre ses
conseils aux auditeurs. Grâce à cela,
elle pense pouvoir prendre le contrôle
sur Olive et l'éloigner d'elle...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 36
Marre des canards
Olive vient montrer à Rosie sa nouvelle
marionnette en forme de canard. Il est
persuadé qu'elle lui porte bonheur.
Rosie se moque alors de lui et de son
canard en lui affirmant que les
superstitions, c'est bon pour les
imbéciles. Mais bientôt, Rosie enchaîne
les coups de déveine. La marionnette lui
aurait-elle jeté un mauvais sort ?...

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

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

2.33 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Peinture écologique

2.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 67
Le nouveau Shelby
Shelby est embêté par des prédateurs à
cause de son apparence inoffensive.
Pour changer cela, Maya et ses amis
aident Shelby à modifier sa coquille...

2.48 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 68
Willy fait du zèle
Au moment où Willy débute sa formation
de gardien de la ruche, Ciredabeille et
les guêpes viennent rôder à proximité...

3.01 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 69
Maya et la butineuse modèle
Maya a trouvé la fleur parfaite pour
dormir, mais une autre abeille prétend
l'avoir trouvée avant elle. Pour les
départager, un concours de butinage est
organisé...

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

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

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

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 19
Enchantement interdit
Thanos fait enlever Nicolède et Averroès
et les retient prisonniers. En échange de
leur liberté, il exige le médaillon de
Lanfeust, mais le jeune héros est bien
incapable de le lui donner : Nicolède le
lui a confisqué quelques heures plus tôt
et le garde dans sa poche...

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 20
Vice versa

Au cours de leur dernier duel, Lanfeust
et Thanos ont inversé leurs rôles.
Lanfeust se réveille dans le corps de
Thanos et inversement...

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

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

5.00 Kobushi
Série
Episode 97
Bikeuse
Il y a une histoire d'amour impossible
entre Tamachan et un California Roll.
Mais découvrant un nouveau plan des
Rolls pour envahir le village des
Kobushis, Tamachan/Tamago va devoir
choisir son camp...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 98
Le sushi du mois
Maître Tako doit désigner le meilleur
sushi du mois parmi ses disciples.
Tamago est sûr que ce sera lui, Toro
pense le contraire : chacun veut prouver
à l'autre qu'il est le meilleur sushi. Ebi
leur lance un défi pour les départager...

5.14 Kobushi
Série
Episode 99
Mission : Duo fatal
Toro tente de recréer le duo mythique
Tako/Fugu, alias le Duo fatal, qui sauvait
la veuve et la brioche à la grande
époque. Mais les deux anciens sont
encore bien fâchés l'un contre l'autre...

5.21 Kobushi
Série
Episode 100
Votez pour moi !
Big Daddy Bill, le chef des California
Rolls, a une nouvelle idée pour prendre
le village des Kobushis : organiser des
élections entre lui et maître Tako. Le
gagnant ainsi élu par le peuple dirigera
le village. Maître Tako, sûr de lui,
accepte. Néko a vent de la nouvelle par
Ebi, et se présente lui aussi aux
élections. La campagne électorale
commence...

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 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 47
Le sceptre de la reine
C'est le jubilée de la reine. Maya est
chargée de décorer son sceptre, mais
celui-ci disparaît...

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 48

La nuit des géants
Maya et Willy aident un lucane à se
préparer pour son dernier combat. Mais
Pat le grillon est déterminé à le faire
perdre...

6.00 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.

6.07 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.

6.14 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.

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

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

6.36 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.

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

6.50 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.

6.56 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.

7.10 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.

7.17 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.

7.24 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.

7.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 36
Willy a peur de son ombre
Willy est effrayé par les ombres. Maya
organise un spectacle d'ombres
chinoises pour l'aider à surmonter sa
peur...

7.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 46
Des ailes de champion
Maya et Willy rencontrent Pépé Libellule.
Très nostalgique, il leur raconte qu'il
était le champion de la course de
libellules qui a lieu chaque année. Mais
cette fois, il est trop vieux...

8.00 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 47
Le sceptre de la reine
C'est le jubilée de la reine. Maya est
chargée de décorer son sceptre, mais
celui-ci disparaît...

8.11 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 48
La nuit des géants
Maya et Willy aident un lucane à se
préparer pour son dernier combat. Mais
Pat le grillon est déterminé à le faire
perdre...

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

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

8.50 Les Popples
Série
Frankenpopple
Les Pals sont engagés pour faire un
défilé de lunettes et chapeaux. Mais Lulu
n'a pas la grâce de ses amies Bubbles
et Lulu...

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

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

9.20 In ze boîte
Jeu
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.

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

un duo de ventriloques...

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

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

11.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 31
Un festival de merveilles
mécaniques !
Serena et Clem ont bien du mal à suivre
Lem. Il est pressé d'aller au Festival des
mécanismes, un endroit où d'espiègles
inventeurs exposent leurs créations
mécaniques...

11.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 32
Une ligue d'exception !
Sacha et ses amis arrivent enfin à
Illumis pour la ligue de Kalos, où ils
retrouvent Tierno, Trovato et Alain. Le
premier appariement oppose Trovato et
Alain, au cours duquel Trovato montre à
quel point il a progressé. Sacha est
quant à lui retenu par un adversaire
obstiné...

11.55 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 31
Un saut en Australie
Jett apporte un microphone à Rubby,
une jeune fille qui propose un
programme sur la nature en Australie.
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Elle interviewe les animaux, jusqu'à ce
qu'un kangourou s'empare de son
micro...

12.05 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 32
L'Antarctique, c'est
fantastique !
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

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

12.25 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 16
Franky sauve le Cyber
Le Cyber est en faillite. Tout le monde se
mobilise pour tenter de le sauver.
Franky, qui a un avantage sur les autres,
fait des centaines de gâteaux et les livre
aux clients en un temps record. La
rapidité de Franky suscite la curiosité
de Tamara, qui décide de mener son
enquête. Finalement, les efforts des uns
et des autres finissent par payer
puisque l'argent récolté permet de
rembourser une partie de la dette de
Marguerite. Pour fêter cette victoire,
Christian offre un gâteau à Franky.
Aussitôt celui-ci avalé, Franky ne réagit
plus...

13.05 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.

Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

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

13.25 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Le brouillard de l'effroi
D'étranges nuages sévissent au-dessus
de l'Amazone, et les plantes et les
animaux s'échouent sur les rives. Martin
et Diana tentent de détruire cette
bactérie.

13.50 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
L'armée des ténèbres
Des statues prennent vie dans une
province de Chine. Martin, Diana et Java
ont pour mission de stopper ce
phénomène. Mais Diana est changée en
statue.

14.15 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 11
L'ombre des ténèbres
Quand le Kairu obscur contamine la
brume au monastère, la mystérieuse
force vide Baoddai de son énergie. C'est
alors à l'équipe Stax de la neutraliser.

14.40 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 12
Froztok Platine
Lorsque Boomer gagne un Froztok de
Platine, il contribue à la victoire de
l'équipe Stax sur les Imperiaz, tout en
aidant leurs vieux amis les Bayouviens...

13.10 Parents, un jeu d'enfant 15.05 Redakai, les
Magazine de société
conquérants du Kairu
Maman, je veux un portable

Série

Saison 2, épisode 13
Dans les ténèbres
Après l'enlèvement de Zane par les
Hiverax, l'équipe Stax ne tarde pas à
découvrir que Lokar est toujours en vie
et plus puissant que jamais...

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

16.00 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 3
Le piège de Sledge
Sledge débarque sur Terre pour
affronter le Gardien et les Rangers. Il
leur donne un délai précis pour qu'ils lui
rendent les Energems.

16.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 17
Un adversaire d'acier
Poussé par sa mère à s'inscrire à un
club de sciences, Parker doit présenter
son projet pour le concours annuel.
Mais c'est un jeune inventeur de génie,
Isaac, qui rafle la première place. Il a
présenté un robot étonnant, premier
manieur automatique de yoyo et
d'énergies baptisé «Yo-tomatique». Mais
les énergies Yo Kwon Do ne peuvent être
vraiment reproduites par la science, et
lorsque le robot fait face aux sbires de
Belloc, il subit une attaque dévastatrice,
qui le dérègle complètement...

17.00 Pokémon
Dessin animé

Saison 19, épisode 44
Un débutant à nul autre
pareil
L'Arène d'Illumis a subi beaucoup de
dégâts, mais tous travaillent dur pour la
remettre en état. Le Lemrobot aussi est
de retour, même si Lem n'a pas pu
restaurer sa mémoire. Et lorsqu'un
jeune Dresseur arrive à l'Arène, le
Lemrobot peut vivre son premier combat
Pokémon et il en apprécie chaque
minute ! Il demande à Lem de tout lui
apprendre sur les Pokémon, et Lem est
heureux de rétablir leur amitié.Nos
autres héros aussi font des projets.
Sacha veut rentrer chez lui pour tout
reprendre à zéro. Alain retourne
travailler pour le Professeur Platane. Et
Serena se souvient de l'offre de Palermo
de la prendre comme élève...

17.25 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 35
Le mystère du Dr Cutter
Le Dr Cutter met à jour la technologie de
la base. Mais quand Susan et Bob jouent
aux détectives, ses motivations
deviennent suspectes...

17.35 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 36
La fête volante qui a envahi
la terre
Maillon et BOB trouvent un vaisseau
spatial et partent faire une virée. Ils
ignorent que Coverton a coupé le micro
qui leur permet de communiquer avec la
base...

17.45 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 43
Wade est plus cool que Dade
Après avoir entendu de la bouche
d'Harvey que Wade, le petit frère de
Dade, était cool, Dade veut lui aussi
devenir cool. Ainsi, il demande à son
petit frère de l'aide pour y arriver. Mais
ce dernier ne fait pas les choses
comme prévues...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo

Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 41
Entre les mains de Clara
Clara provoque un court-circuit dans le
système de Franky, en voulant
télécharger un jeu-vidéo...

18.55 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 42
Le blog de Franky
Clara tombe par hasard sur le livre que
Wilson a écrit et qui retrace l'histoire de
Franky. Elle décide alors de créer un
blog et d'y poster des extraits du livre...

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 6
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

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

19.50 Sorcières, mais pas
trop !
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 16
La star des fées
Jack compose la musique d'une série
télévisée sur une fée et demande l'aide
de Violette. Mais aux yeux d'une vraie fée
comme elle, l'héroïne est une bimbo
superficielle.

20.14 Sorcières, mais pas trop
!
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering

Saison 1, épisode 17
Demande à ton père !
Nicole est mécontente quand le père de
Jack débarque et que son fils veut
l'impressionner avec son groupe plutôt
qu'avec ses études. Roger propose à
Jack de venir vivre avec lui à New York...

20.45 Sorcières, mais pas
trop !
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 18
Le petit copain parfait
Gina fait apparaître le petit ami idéal
pour Violette afin de la distraire pendant
qu'elle et Jack répètent pour un
concours de danse. Mais Liam, le faux
petit ami, est si parfait que Gina craque
aussi pour lui...

21.09 Sorcières, mais pas trop
!
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 19
La chasse aux sorcières
Monsieur Price, le professeur de
sciences, s'intéresse beaucoup à Gina.
Il est décidé à prouver l'existence des
sorcières et quand Violette jette un sort,
il pense connaître la coupable...

21.35 Sorcières, mais pas trop
!
Série avec Tim Lawrence,
Betsy-Blue English, Gia
Lodge-O'Meally, Sean Young,
Marc Pickering
Saison 1, épisode 20
Gilbert l'impitoyable
Quand Gina transforme Gilbert,
l'amateur enthousiaste, en manager
rusé, mielleux et super efficace, il
commence par séduire Violette puis se
lance dans une lutte de pouvoir avec
Jack pour contrôler le groupe...

22.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 38
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Le mal de bûche
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

22.13 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 39
Chasse au s'cours
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

22.21 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 40
Eddy Trollidé
Contrarié que sa mère ait écrasé une
énième bestiole qu'il a ramenée,
Gnondpom décide de quitter la hutte
pour vivre dans la forêt.

22.29 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 41
La propriété c'est le Troll
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

22.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 42
Waha t'es trop trolle
Waha est une vraie petite Troll : elle ne
se lave jamais, parle la bouche pleine et
aime chasser les globos. Mais un détail
la différencie : elle est humaine et a été
recueillie bébé par une famille Troll.

22.58 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 43
Cauchemar Troll
Waha semble atteinte de narcolepsie.
Elle s'endort n'importe où et fait
d'horribles cauchemars...

23.06 Trolls de Troy

Série
Saison 1, épisode 44
La valentrolle
Pröfy se réveille nez à nez avec une
pétaure amoureuse...

23.14 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 45
SVT un Troll ?
Une question se pose en cours de SVT.
Quelle est la différence entre un troll et
un geuloscour ?...

23.22 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 46
Le faux Troll
Godefroy, le neveu d'Ewark, est
éperdument amoureux de Waha. Il a
l'idée de se déguiser en troll pour se
rapprocher d'elle...

23.30 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 47
La cage aux Trolls
Waha est abordée par Attessoué, un
humain dont le pouvoir magique est de
téléporter un individu lorsqu'il éternue
dans sa direction...

23.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 48
Waha trauma
Gnondpom a une nouvelle amie, une
fleur qu'il a appelé Katie Danielle...

23.46 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 49
Microclimat
Waha obtient la permission d'aller
dormir chez Pröfy, le temps qu'on répare
le toit de la hutte familiale...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
Mon ami le Gortch
Maman et Lorne se préparent pour le
festival topiaire de Boucan-les-bains.
Cette année, ils tentent de gagner

quoiqu'il arrive.

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

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

0.35 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Jalouse malgré elle
Inès accuse Louna d'avoir envoyé à tout
le monde des photos moches d'elle par
jalousie, car Inès a gagné un concours
de Miss FDRX organisé par les
garçons...

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

1.21 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Donner les vieux magazines

1.25 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...

1.36 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...

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

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 37
La vie secrète de Brice
Rosie part à la recherche de l'identité
de son père. Après de nombreuses
recherches, il semblerait qu'il s’agisse
de Brice Calendula. Pour en être
certaine, la fillette va passer du temps
avec lui...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 38
Un Olive de rêve
Rosie est excédée par Olive qui lui
raconte dans le moindre détail le
cauchemar qu'il a fait la nuit dernière.
Pour la peine, elle décide de lui faire
croire qu'il vit dans un rêve et que la
réalité n'existe pas. Le petit voisin
risque bien d'y perdre la tête...

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

2.22 Rekkit
Série
Saison 2

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

2.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 70
Motus et bouche cousue
Willy avale accidentellement un nectar
que Lara a préparé à l'intention de
Maya, et qui lui fait dire la vérité en toute
circonstance...

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

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

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

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

3.38 Rekkit
Série
Saison 2

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

3.49 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Le sèche-linge

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 21
Lanfeust vs Nalfeust
Pour tromper son ennui et ne plus
s'entraîner seul, Lanfeust se dédouble.
Mais il ne s'attendait pas à se retrouver
face à face avec Nalfeust, son double
maléfique...

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 22
Le coeur du titan
Thanos a décidé de reconstituer un titan
pour conquérir Eckmül. Mais, bientôt, le
colosse échappe à tout contrôle...

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

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

5.00 Kobushi
Série
Episode 101
Initiales B.B
Big Dady Bill et Saba venus boire un
verre au Fouli-fouli, Banh Bao veut à
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nouveau être séduisante. Elle demande
à Shaké de l'aider à changer de look...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 102
A la recherche du Ninjasmin
Maître Tako voudrait remercier en
personne le mystérieux Ninjasmin
d'avoir, une énième fois, sauvé les
Kobushis des griffes de Neko. Il lance
ses élèves à sa recherche...

5.14 Kobushi
Série
Episode 103
Retour vers le sushi
Un sushi du futur arrive dans le village.
Il s'agit de Tamachan, en plus âgée.
Tamago est ravi d'apprendre qu'il n'aura
plus à se déguiser en Kobu-mec dans le
futur...

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 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 49
Petite abeille deviendra
grande
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 50
Molly démolit
Maya rencontre Molly, une taupe grillon
qui a perdu la mémoire. Elle réalise que
les galeries souterraines de Molly
mettent en péril la ruche...

6.00 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.

6.07 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.

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

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

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 26
Le parfum de la hyène
Zig a un nouvel appât à sirène qui
fonctionne à merveille : un stick à la noix
de coco. La sirène, complètement
envoutée, l'embarque au château.
Sharko refuse de laisser roucouler le
jeune couple. Mais l'appât ne fonctionne
pas que sur Marina...

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

6.45 Zig & Sharko

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

6.50 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...

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

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

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

7.24 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...

7.35 Maya l'abeille
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
La main verte
Un institut a mis au point un procédé
pour faire pousser des légumes géants.
Cette invention pourrait sauver le monde
de la famine. Gadget est chargé de
protéger la formule...

7.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 49
Petite abeille deviendra
grande
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

8.00 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 50
Molly démolit
Maya rencontre Molly, une taupe grillon
qui a perdu la mémoire. Elle réalise que
les galeries souterraines de Molly
mettent en péril la ruche...

8.11 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 51
Les lunettes de Barry
Willy perd les lunettes de Barry dans de
la propolis, qui se solidifie. Pour libérer
les lunettes, Maya et Willy se servent
d'un oiseau qui casse les noix avec son
bec...

8.25 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 7
Un Pop-arbre pour tous
En nettoyant la cabane dans les arbres,

Izzy perd la médaille qui permet de
désigner celui qui la possède comme
étant le propriétaire de l'abri. Il organise
alors une chasse aux trésors dans le
village, espérant que quelqu'un retrouve
la médaille...

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

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

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

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

9.50 Magic
Série

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

10.15 Magic
Série
Episode 12
Une vie de chien
Tom veut un animal domestique
affectueux et obéissant. Il choisit
d'adopter Rex, un chiot qui fait craquer
toute la famille.

10.40 Magic
Série
Episode 13
Pour le meilleur ou pour le
pire ?
Willow et Gregor décident de se marier
pour que leur union soit officiellement
reconnue dans le monde réel. Tout le
monde participe aux préparatifs.

11.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 33
Une précieuse expérience
pour tous
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

11.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 34
La raison contre la passion
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

11.55 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 33
L'incroyable Wolfgang
Jett apporte un chapeau de magicien à
Moritz, qui assure un numéro avec son
lapin de compagnie en Autriche. Mais le
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méchant lapin fait rouler le piano hors
du théâtre. Dizzy arrive alors et utilise
ses cordes de sauvetage pour
empêcher le piano de tomber dans le
Danube, puis le ramène au théâtre pour
le tour final...

12.05 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 34
Cap sur les étoiles !
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

12.20 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission n°3
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

12.25 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 17
Ne m'oublie pas, Franky
Franky perd la mémoire à cause du
gâteau qu'elle a mangé au Cyber, ce qui
lui cause beaucoup d'ennuis. Elle n'est
pas retenue pour le concours
d'androïdes à cause de sa mémoire
défaillante, et Christian se fâche contre
elle. Pendant ce temps, Paul, sous le
nom de Raymond Puentes, décide de
réinscrire Roby au concours. Ce dernier
a oublié Loli et sort finalement avec
Delphine. Les deux filles se disputent et
finissent par décider de le quitter toutes
les deux...

13.10 Winx Club
Série
Saison 7, épisode 10
L'animal de Stella
Les Winx ramènent le Chaképik à Alfea,
mais Kalshara n'a pas dit son dernier
mot et compte bien réussir là où
Brafilius a échoué...

13.40 My Little Pony, les amies

c'est magique !
Série
Saison 4, épisode 10
L'équipe des gagnants
Rainbow Dash est impatiente de se
présenter aux éliminatoires de relais
aérien pour les jeux d'Equestria. On lui
propose une place dans l'équipe de
Cloudsdale, qui a bien plus de chances
de se qualifier que Poneyville...

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

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

15.05 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Jalouse malgré elle
Inès accuse Louna d'avoir envoyé à tout
le monde des photos moches d'elle par
jalousie, car Inès a gagné un concours
de Miss FDRX organisé par les
garçons...

15.30 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 4
Le retour de l'homme des
cavernes
Chase tente d'aider Koda à s'adapter à
la technologie de la vie moderne après
qu'il ait éprouvé quelques difficultés à
manipuler leurs nouvelles Dino Motos.

16.00 Power Rangers Dino
Charge

Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 5
Le défi du Ranger Noir
Les Power Rangers travaillent au café
du Musée, mais Chase n'arrive pas à se
concentrer et manque de mettre le feu
au Musée.

16.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 18
Duel de lumière
Richie, un jeune garçon habitant UnionCity est passionné de jeux vidéo. Il
trouve une mystérieuse pierre
lumineuse qui, agissant comme les
pierres noires, va prendre possession
de lui. Transformé en maître du jeu et
doté de super pouvoirs, Richie, grâce à
sa manette, va prendre le contrôle de
certains habitants. La Ligue de Feu va
intervenir pour tenter de l'en empêcher.
Mais Lao Shi interdit à Parker
d'intervenir...

17.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 1
De A à Z !
En route vers Auffrac-les-Congères,
Clem découvre un petit Pokémon vert qui
se cache dans son sac. Le Pokédex ne
pouvant pas l'identifier, elle le nomme
Pouic.

17.25 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 37
La malédiction de l'hommebête
Après avoir piraté les dossiers top
secrets du général Putsch, les monstres
apprennent qu'un autre membre est
dans l'équipe, l'homme-bête...

17.35 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 38
Ils venaient du niveau Z
Les garçons de l'équipe des monstres
transforment la salle de jeu en

porcherie. Alors que le général Putsch
exige qu'ils la nettoient, ils engagent un
vieux zombie pour les aider...

17.45 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 44
Le roi en son château
Après avoir trouvé une décharge, Fee,
Harvey, et toute la bande de Little Bark
Grove décident de construire un château
dont Fee sera le roi. C'était compter
sans Princesse et son appétit dévorant...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 42
Le blog de Franky
Clara tombe par hasard sur le livre que
Wilson a écrit et qui retrace l'histoire de
Franky. Elle décide alors de créer un
blog et d'y poster des extraits du livre...

18.55 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 43
Franky fait son cinéma
Après une violente chute, Tamara se
retrouve plâtrée de la tête aux pieds. De
son côté, Wilson apprend que son
roman va être adapté au cinéma par le
grand producteur Ramirez de Velazco...

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 4
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

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

19.50 L'instit

Téléfilm dramatique de
Chantal Picault, 1999 avec
Gérard Klein, Delphine
Zentout, Mehdi Ortelsberg,
Laurent Labasse, Gérard
Sergue
Juliette et Roméo
Juliette s'est détournée des hommes
depuis l'échec de sa relation avec Alain
Tournier, son amour de jeunesse. Elle a
décidé d'avoir un enfant seule. Son fils,
Sébastien, a aujourd'hui 10 ans. Il a
calqué son comportement sur celui de
sa mère et va jusqu'à ignorer son grandpère, qui vit tout près de lui...

21.30 L'instit
Téléfilm dramatique de
Christian Karcher, 1994 avec
Gérard Klein, Anne Richard,
Nicolas Rossier, Pierre
Banderet, Baptiste Guye
Samson l'innocent
Victor Novak conduit sa classe au
carnaval de Fribourg, en Suisse, dans le
cadre d'un échange scolaire. Il
découvre les enfants dont sa collègue
helvétique, Anna, a la charge et
notamment le petit Willy, qui en veut à
tout le monde et ne s'entend qu'avec
Samson, employé à l'entretien de
l'école...

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

23.10 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 50
La manipulatrolle
Aujourd'hui pas de chasse pour Waha,
qui est de corvée d'écaillage de dragon...

23.18 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 51
Roken vibration
Roken a subitement un comportement
inattendu : gentil, détendu, tolérant.
Tellement sympa que Waha délaisse
Pröfy pour suivre son ex-ennemi.

23.26 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 52
Shoppage
Kolès, la voisine de Teträm et Puitepée,
décide de se lancer dans la
gastrollomie et organise une grande
soirée chez elle où il faudra s'habiller
chic...

23.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 53
Troll de plant
Alors qu'il suit un papillon, Pröfy se
cogne la tête contre un arbre...

23.40 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 54
Psychotroll
Alors qu'il fait sa toilette matinale,
Teträm se rend compte qu'une pleine
poignée de poil de tête lui reste dans la
main...

23.47 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 55
Mon Troll viendra
Après un échange d'amabilité avec
Roken, Waha se dit que finalement les
trolls sont tous des idiots. Elle ne voit
plus l'intérêt de s'y intéresser...

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

0.11 Rekkit
Série
Saison 2
Les jumeaux maléfiques
C'est la Journée de l'écologie à Boucanles-Bains. Quand Rekkit ouvre, l'espace
d'un instant, un portail sur Chakabrak,
Wally et Bean s'y engouffrent sur leur
planche à roulettes...
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0.21 Rekkit
Série
Saison 2
Tout dans les muscles
Jay surprend une conversation dans
laquelle S.K. dit à une amie qu'elle en
pince pour un lutteur. Avec Rekkit, ils
décident donc de se mettre à faire de la
gonflette...

0.35 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.

1.00 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 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...

1.36 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...

1.46 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...

1.56 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Des beaux meubles en bois

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 39
L'amour selon Rosie
Rosie fait croire à sa maman qu'Olive
est son amoureux. Mais la fillette va se
retrouver bien vite prise dans les
préparatifs de ses fiançailles...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 40
Poney Bonheur
Le diagnostic des médecins est sans
appel : Rosie est une dangereuse
sociopathe. La seule thérapie pour la
guérir est de la mettre en contact avec
un animal mignon, à savoir un poney. Si
Rosie veut échapper à cette créature de
l'enfer, elle va devoir trouver un moyen
de se débarrasser de l'animal...

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

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

2.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 73
Le grand méchant
oreille

pince-

Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

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

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

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

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

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

3.49 Le geste écolo de Gulli

Magazine de l'environnement
Réutiliser les CD rayés

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 23
Fifine
Cian poursuit une grosse mouche dans
la maison avec son balai. Mais l'insecte
ne se laisse pas faire. Hébus reconnaît
alors la mouche : c'est Fifine, sa
meilleure amie...

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 24
Maison vole
Thanos a mis un explosif devant la
maison de Nicolède. Lanfeust n'a pas
d'autre choix que de téléporter la
maison. Mais son manque de maîtrise,
allié à son sens déplorable de
l'orientation, va les envoyer aux quatre
coins de Troy...

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

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

5.00 Kobushi
Série
Episode 1
La malédiction des Kudupus
Ebi se rend compte que, plus il est
gentil, moins il pue. La malédiction des
Kudupus est donc vaincue. Ebi n'a plus
besoin de se faire manger par Néko.
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5.07 Kobushi
Série
Episode 2
Des larmes pour Tamago
Tout samouraï doit être capable de
pleurer devant un cerisier en fleurs.
Mais Tamago n'y arrive pas. Onigiri et
Toro décident de l'aider à pleurer, coûte
que coûte...

5.14 Kobushi
Série
Episode 3
King Nékong
Une immense réplique de Néko a pris
sa place sur son autel. Le King Nékong
semble invincible, mais Néko n'a pas
l'intention de se laisser faire...

5.21 Kobushi
Série
Episode 4
L'assiette noire
Toro découvre qu'il est le meilleur
sushi, le plus cher du menu. Mais aucun
de ses amis ne lui reconnaît sa
supériorité. Sur les conseils malintentionnés - d'Ebi, il décide de
défier Néko, seul, pour prouver qu'il est
le meilleur...

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 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 51
Les lunettes de Barry
Willy perd les lunettes de Barry dans de
la propolis, qui se solidifie. Pour libérer
les lunettes, Maya et Willy se servent
d'un oiseau qui casse les noix avec son
bec...

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 52
A vos souhaits,
mademoiselle Cassandre !
Mademoiselle Cassandre contracte une

allergie et ne peut plus assurer ses
fonctions à la ruche. Maya tente de
déterminer l'origine de son allergie...

6.00 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...

6.07 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...

6.14 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...

6.25 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...

6.30 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»...

6.36 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 !...

6.45 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.

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

6.56 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.

7.10 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.

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

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

7.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 8
Apparences trompeuses
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

7.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 52
A vos souhaits,
mademoiselle Cassandre !
Mademoiselle Cassandre contracte une
allergie et ne peut plus assurer ses
fonctions à la ruche. Maya tente de
déterminer l'origine de son allergie...

8.00 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 53
Le réveil-matin
Maya enfouit ses réserves pour l'hiver et
se crée une carte pour les retrouver,
mais les guêpes trouvent sa carte. Entre
temps, un réveil est abandonné à
l'endroit même des réserves de Maya...

8.11 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 54
Maya, commandant en chef
Alors que des fourmis maraudeuses
rôdent et menacent la fourmilière, Maya
et Willy partent chercher des baies,

sans Paul pour les diriger...

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

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

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

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

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

9.20 In ze boîte
Jeu
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.

9.50 Magic
Série
Episode 14
La vérité rien que la vérité
Victime d'une allergie aux mensonges,
Tom est contraint de boire un sérum de
vérité. Cependant, à cause de cette
potion, Tom risque de dévoiler ses
secrets.

10.15 Magic
Série
Episode 15
Une visite gênante
Contre toute attente, les parents de
Gregor viennent lui rendre visite. Pour
ne pas les décevoir, il demande à sa
famille de se comporter comme de vrais
ogres.

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

11.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 35
Une rivalité fascinante
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

11.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 36
La grande finale, les
passions se déchaînent
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
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peuplé d'êtres
Pokémons.

extraordinaires,

les

11.55 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 35
Au feu, les pompiers !
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

12.05 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 36
La mauvaise adresse
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

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

12.25 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 18
Androïde à la casse
Un virus s'est propagé dans l'école et
tous les élèves sont malades sauf
Franky et Roby. Mais s'ils ont échappé à
l'épidémie, les deux androïdes ont
d'autres problèmes : Roby est persuadé
que Charlie et son père veulent le
réduire en tas de ferraille. Et si ce qui
les menace était encore plus grave ?...

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

13.10 Parents, un jeu d'enfant

Magazine de société
Le sport
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

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

13.20 Mes tubes en signes
Divertissement
«Sur ma route» de Black M
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

13.25 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
La menace vient de l'espace
Des extraterrestres tentent de détruire
la planète. Grâce à Billy, Martin, Diana
et Java parviennent à les arrêter. Mais
l'un d'eux s'est échappé et a enlevé Billy.

13.50 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
La menace vient de l'espace
Martin, Diana et Java sont confrontés à
un double problème. Billy est pris en
otage par les extraterrestres libérés et
la Terre est à nouveau menacée.

14.15 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 14
Le tournoi du cube Kairu
Ky, Maya et Boomer trouvent la deuxième
moitié du cube Kairu, qui les entraîne
dans un tournoi décisif, aussi excitant
qu'inhabituel...

14.40 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série

Saison 2, épisode 15
La colère du Léviathan
Une énorme pieuvre gorgée de Kairu
Obscur terrorise un village inuit, ainsi
que les vieux amis de l'équipe Stax...

15.05 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 16
Querelle de Kairu
Quand du Kairu Obscur provoque des
luttes intestines au sein d'un village,
l'équipe Stax doit débarrasser la zone de
la source du conflit...

15.30 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 6
La rage aux dents
Afin de récupérer les énergemmes,
Sledge envoie Cavity qui cherche à faire
souffrir les Power Rangers en leur
provoquant une rage de dent.

16.00 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 7
On ne réveille pas un zord
qui dort
Shelby imagine un système pour
détecter et localiser les énergemmes à
partir de leurs signatures énergétiques.
Avec l'aide de Kendall, elle met l'Etraceur au point.

16.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 19
L'homme élastique
Maddie participe à un tournoi de combat
libre. Elle est tellement sûre d'elle
qu'elle ne s'occupe pas le moins du
monde de ses adversaires et préfère
lire ses messages sur son téléphone

plutôt que d'étudier les points faibles
des autres participants. Fab, un jeune
qu'elle connaît, se fait contaminer par
une pierre noire et se transforme en
monstre élastique...

17.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 3
Un giga-combat, pour de
méga-résultats !
Nos héros traversent une forêt lorsqu'ils
entendent des appels à l'aide. Ils
découvrent une jeune femme dont la
jambe est coincée dans une crevasse.

17.25 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 39
Génormichat !
Un chaton s'introduit dans la base. Il
reçoit par accident les pouvoirs
«génormiques» de Susan...

17.35 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 40
Mon monstre, mon maître !
Après avoir vu BOB gagner au jeu vidéo
de Maillon, Sta'abi le recrute. Il souhaite
apprendre ses techniques uniques de
combat...

17.45 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 45
Le Foofee
Alors que Foo est triste de ne plus avoir
de glace, sa soeur le console en
utilisant leur langage secret. Mais
lorsque Fee propose à Harvey de lui
enseigner ce langage, Foo se vexe au
plus haut point...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 43
Franky fait son cinéma
Après une violente chute, Tamara se
retrouve plâtrée de la tête aux pieds. De
son côté, Wilson apprend que son
roman va être adapté au cinéma par le

grand producteur Ramirez de Velazco...

18.55 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 44
La chienne de Franky
Franky a une chienne robot, Laloba,
nouvelle création de Sofia. L'animal
s'infiltre dans l'appartement de Paul qui
passe une soirée romantique avec
Marguerite...

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 5
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

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

19.50 Rire
Cirque
Au Cirque d'hiver Bouglione, sous l'oeil
bienveillant de Monsieur Loyal et du
clown blanc, les numéros d'exception
s'enchaînent : des jeux icariens
vertigineux aux trapézistes, en passant
par la troupe d'acrobates. Dompteurs et
animaux investissent la piste à l'instar
d'Hans Ludwig Suppmeier et de ses
tigres. Une invitation au voyage et au
rêve, mais avant tout au rire.

21.35 Phénoménal
Cirque
Acrobates, jongleurs, animaux et
clowns, accompagnés par l'orchestre
du Cirque d'Hiver et présentés par
Monsieur Loyal, offrent un moment de
Cirque Phénoménal. La famille
Bouglione nous fait découvrir les
meilleurs talents du monde du cirque,
permettant de vivre en famille un instant
de rêve et de bonheur partagés. Des
numéros extraordinaires qui sauront

ravir petits et grands.

23.00 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 56
La Trollaide
Un casting est organisé à Phalompe
pour choisir la trolle qui fera la
couverture d'un guide de voyage...

23.08 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 57
La leçon de sonnet
Dans la forêt, Godefroy, le neveu
d'Ewark, déclame un madrigal en
l'honneur de Waha...

23.16 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 58
Les raisons de la colère
Waha est super inquiète : Puitepée est
devenue complètement blasée...

23.24 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 59
La pustule
Waha se réveille un matin avec une
grosse pustule rouge-suintante sur la
joue qui fait d'elle la trollette la plus
répugnissime du village...

23.32 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 60
Peace & Trolls
Glodyte et sa bande prennent une
«sculpture» de Pröfy pour un barbecue
géant que lui et Waha se prépareraient à
déguster sans les copains, et les
excluent du village...

23.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 61
Troll la honte
Waha ne sait plus où se mettre : Teträm
lui apporte un sandwich à chaque pause
de cours de SVT. Cela lui attire les
moqueries de Glodyte et Roken...

23.45 Trolls de Troy
Série
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Saison 1, épisode 62
Un Troll d'individu
Pröfy explique à Waha sur le ton de la
confidence qu'il est persuadé depuis
quelque temps d'être en fait un
Geuloscour adopté par les Trolls...

23.55 Mes tubes en signes
Divertissement
«Sur ma route» de Black M
Un programme musical pour apprendre
des chansons en langue des signes.
Dans chaque émission, les enfants
découvrent un nouvel extrait de chanson.
Avec l'aide de Noémie, ils reprennent le
titre en musique et en signes.

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

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

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

0.35 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.

1.00 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...

1.25 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.

1.36 Sonic Boom

2.10 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Le pare-soleil

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

2.22 Rekkit

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

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

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 41
Le jour de la dégradation de
la note
Catastrophe, le jardin de Delphine a
reçu une très mauvaise note à la
dernière inspection de Madame
Calendula. Un rattrapage est prévu,
mais Delphine est tellement sous le
choc qu’elle en devient insupportable. Si
Rosie veut la paix, il va falloir qu'elle
aide sa maman. A condition que ce soit
à sa façon...

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

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

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

3.01 Maya l'abeille

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 42
Krukutchka, une amie
vous veut du bien
Delphine a une nouvelle amie,

Krukutchka, avec qui elle discute sur
Internet sans relâche, délaissant
totalement Rosie. Bien évidemment,
cette Krukutchka n'existe pas.

qui

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

eux...

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

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

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

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 25
Soleil noir
Thanos envoûte une armée de trolls
pour la pousser à conquérir Eckmül.
Lanfeust décide de partir seul pour
affronter le groupe. Mais Thanos réussit
à récupérer le médaillon et à se
débarrasser de Lanfeust...

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 26
Soleil noir
Thanos règne sur Eckmül. Les habitants
en veulent à Lanfeust de les avoir
abandonnés. Mais celui-ci oeuvre dans
l'ombre pour libérer la ville et ses amis.

4.25 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Calculatrice solaire

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

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

5.00 Kobushi
Série
Episode 5
La bouchée mortelle du
Rônin
Toro tombe par hasard sur le Rônin, un
sushi-guerrier de légende dont il est
fan. Il décide de ne pas abandonner tant
que celui-ci ne l'aura pas accepté
comme disciple...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 6
Tako au taquet
Maître Tako est victime d'une arnaque
des Yakusas, qui lui font prendre du
Wasabi coupé à la moutarde de Dijon.
Le vieux Maître se met à dérailler
totalement...

5.14 Kobushi
Série
Episode 7
Une affaire de poids
Onigiri ne rentre plus dans son costume
pour la cérémonie du thé. Afin
d'assister à l'évènement, il est prêt à
tout pour perdre du poids avant le grand
jour...

5.21 Kobushi
Série
Episode 8
La lame sacrée
Toro joue avec le sabre sacré de Maître
Tako et le casse. Le seul endroit où l'on
trouve des lames sacrées semblables
se trouve sur le territoire de Néko...

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 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 53
Le réveil-matin
Maya enfouit ses réserves pour l'hiver et
se crée une carte pour les retrouver,
mais les guêpes trouvent sa carte. Entre
temps, un réveil est abandonné à
l'endroit même des réserves de Maya...

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 54
Maya, commandant en chef
Alors que des fourmis maraudeuses
rôdent et menacent la fourmilière, Maya
et Willy partent chercher des baies,
sans Paul pour les diriger...

6.00 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.

6.07 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.

6.14 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.

6.25 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.

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

6.36 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 51
Rebelle attitude
En fouillant dans une caisse, Zig
retombe sur un vieux skate et sa vue

rappelle à nos héros de vieux souvenirs.
Il se revoit avec Bernie, Sharko et
Marina ados.

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

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

6.56 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.

7.10 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.

7.17 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.

7.24 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.

7.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 7
La ruche au bois dormant
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

7.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 55
Le fruit défendu
Quelqu'un mange les réserves de
framboises dont les fourmis ont besoin
pour une grande fête. Lorsque Willy est
accusé à tort, Maya et lui mènent
l'enquête...

8.00 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 56
Merci les guêpes
Flip a grand besoin de jus de poire pour
retrouver de l'énergie. Mais seules les
guêpes peuvent couper de la poire...

8.11 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 57
Willy prend la mouche
Maya et Willy s'accusent mutuellement
d'avoir grignoté des grains de pollens
de la réserve. Pour faire la paix, Willy
part seul dans la forêt chercher de
nouveaux grains...

8.25 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 9
Un délégué au poil
Motivée par ses amis, Bubbles se
présente aux élections des délégués de
classe. Elle est en effet la seule à
pouvoir s'opposer à Mike Mine,
jusqu'alors unique candidat. Ce dernier
fait alors semblant de se retirer de la
course...

8.35 Les Popples

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

8.50 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 4
Bonne fête des Poppains !
Aujourd'hui à Popplopolis, c'est le jour
du concours des meilleurs amis.
Bubbles fait équipe avec Sunny et Izzy
avec Lulu, mais Yikes hérite de Mike
Mine...

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

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

9.20 In ze boîte
Jeu
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.

9.50 Magic
Série
Episode 17
Pas vu, pas pris

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

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

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

11.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 37
La finale des coeurs vaillants
Découverte des aventures de Sacha et
Pikachu dans un monde merveilleux,
peuplé d'êtres extraordinaires, les
Pokémons.

11.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 38
Une finale enflammée !
La grande finale de la Ligue de Kalos qui
oppose Sacha et Alain bat son plein, et
le Dracaufeu d'Alain ne tarde pas à
vaincre un Pikachu épuisé. C'est ensuite
au tour du Scalproie d'Alain de vaincre
Muplodocus avant de succomber devant
Amphinobi. Le dernier combat, comme
les deux dresseurs l'avaient espéré, se
déroule donc entre Sachanobi et MégaDracaufeu X. Lysandre et la Team Flare
passent à l'action et la panique s'abat
sur Illumis...

11.55 Super Wings, paré au
décollage !
Série
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Saison 1, épisode 37
De toutes les couleurs
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

12.05 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 38
Le butin des pirates
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l'équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

12.20 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 4
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

12.25 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 19
L'adoption de Franky et Roby
C'est le jour de la réunion des parents
et des professeurs et Charlie se rend au
lycée avec ses deux nouveaux enfants,
Franky et Roby, qui se présentent à
présent comme frère et soeur. Paul,
Sofia et Wilson, très malheureux de la
disparition de leurs androïdes qui ne les
reconnaissent même plus, ne se
laissent pas faire : ils mettent en
application leur plan pour les reprendre
à Charlie et leur redonner leur
configuration d'origine...

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

13.10 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Je m'ennuie le mercredi

Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

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

13.25 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
L'invasion des hommes Slime
Une petite ville est envahie par des
personnages remplis d'une substance
gluante. Martin, Diana et Java doivent
sauver les vrais habitants disparus.

13.50 Martin Mystère
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le vaudou frappeur
En Louisiane, un politicien pratique la
magie noire en utilisant le pouvoir de
poupées vaudoues. Martin et sa bande
tentent de l'arrêter.

14.15 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 17
Le complot des Imperiaz
Désireux de s'attirer les bonnes grâces
de Lokar, les Imperiaz complotent pour
enlever l'équipe Tiro...

14.40 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 18
La tentation Maya
Quand Maya s'interroge sur son lien
avec le Kairu Obscur, elle cherche la
personne susceptible de lui fournir des
réponses : Lokar...

15.05 Redakai, les
conquérants du Kairu
Série
Saison 2, épisode 19
La mission de Mooke

Lors d'un complot visant à éliminer les
Radikor, les Hiverax trompent Mookee
pour qu'il fasse le sale boulot à leur
place, avec des résultats inattendus...

15.30 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 8
Double ranger, double
danger
Lorsque des clones de Rangers volent
le E-Tracer irremplaçable des véritables
Rangers, Fury apprend l'emplacement
du puissant Ptera Zord...

16.00 Power Rangers Dino
Charge
Série avec Brennan Mejia,
Camille Hyde, Yoshua
Sudarso, Michael Taber,
James Davies
Saison 22, épisode 9
Echec et mat !
Tandis que Fury cherche à prendre le
contrôle du Ptera Zord, Riley doit faire
appel à son esprit logique pour libérer
ses compagnons d'un laboratoire.

16.30 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do
Série
Saison 1, épisode 20
Mission espionnage
La Ligue de Feu est encore sous le choc
après avoir découvert que le Docteur
Shaw et Belloc ne faisaient qu'un.
Parker, qui a travaillé pendant des mois
chez l'archéologue, propose de faire
comme si de rien n'était et même de se
rapprocher de son employeur pour
essayer d'en savoir plus sur les
intentions des guerriers des ténèbres. Il
se rend au musée, trouve le Docteur
Shaw prêt à sortir et le persuade de le
laisser l'accompagner dans le désert
pour effectuer des fouilles...

17.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 4
Un rite de passage

flamboyant !
Alors que Sacha et ses amis traversent
une vallée verdoyante, ils entendent au
loin un puissant hurlement, celui d'un
chef d'une tribu de Némélios.

17.25 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 41
Cette balle doit être évitée
Le général Putsch réunit tout le monde
pour jouer à la balle aux prisonniers.
Alors que les aliens attrapent tous les
monstres, Susan réagit combativement.

17.35 Monstres contre Aliens
Série
Saison 1, épisode 42
Il a parlé avec autorité
Le docteur Cafard crée un spray qui
donne plus d'autorité au Président. Mais
à cause de Coverton, BOB s'en trouve
recouvert et la situation devient
incontrôlable...

17.45 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 46
Pourquoi vous êtes amis,
déjà ?
Alors que tout Little Bark Grove profite
d'une belle journée au bord du lac,
Mickey fait remarquer à Dade qu'Harvey
est peut-être son ami, mais pas son
meilleur ami pour autant. Dade décide
de tout faire pour prouver le contraire...

18.00 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 44
La chienne de Franky
Franky a une chienne robot, Laloba,
nouvelle création de Sofia. L'animal
s'infiltre dans l'appartement de Paul qui
passe une soirée romantique avec
Marguerite...

18.55 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 1, épisode 45

Franky à la recherche du
bonheur
Franky dévore le nouveau livre de Wilson
: un recueil de fables philosophiques.
Elle espère que ses amis y trouveront
des perles de sagesse pour régler leurs
problèmes relationnels...

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 6
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

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

19.50 Les contes de
Grimm
Téléfilm pour la jeunesse de
Maria von Heland, 2013 avec
Thomas Sarbacher, Jakub
Gierszal, Saskia Rosendahl,
André Hennicke, BenjaminLew Klon
Le diable aux trois cheveux
d'or
Une pauvre femme donne naissance à
un petit garçon. Sa coiffure, impeccable
dès la sortie du ventre maternel, lui
vaudra un mariage d'exception, selon
les prédictions. Mais le roi, qui a
mauvais coeur, ne voit pas cela d'un bon
oeil et envisage un autre avenir, plus
funeste, pour le nouveau-né...

21.00 Les contes de
Grimm
Téléfilm fantastique de
Hannu Salonen, 2010 avec
Matthias Brandt, Sergej
Moya, Alissa Jung, Catherine
H Flemming, Manfred Möck
Les habits neufs de
l'empereur
Un empereur, qui adore être bien
habillé, consacre tout son temps et son
argent à sa garde-robe. Un jour, deux

escrocs, qui prétendent être tisserands,
promettent de lui confectionner un
magnifique costume dans une étoffe qui
aura la particularité d'être invisible aux
yeux des idiots. L'empereur accepte...

22.05 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 63
Profy peintre roupestre
Pröfy ouvre une nouvelle voie dans l'art
troll : l'empilement...

22.13 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 64
Tour opératroll
Tout le village troll est en émoi : un
groupe d'humains se balade parmi eux
en touristes, protégé par un nuage de
pluie magique généré par le guide.

22.21 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 65
Court sur poil
Ewark rencontre un geuloscour qui a le
pouvoir de faire courir un troll où il veut,
à condition d'avoir un de ses poils...

22.29 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 66
Troll de piège
Traumatisée après avoir été
copieusement aspergée par de l'eau,
Puitepée a perdu son peu de mémoire
de trolle et ne se souvient pas de sa vie
adulte...

22.37 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 67
Je suis une bande de Trolls
Waha et Pröfy découvrent que Roken a
formé une bande, qui comprend tous les
jeunes trolls sauf eux...

22.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 68
La guerre des couches
Puitepée et Kolès, sa voisine, décident
d'aller se détendre un peu en passant la
journée aux bains de boue...
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22.58 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 69
Un air de famille
Les cousins Trolls des montagnes
débarquent pour leur visite annuelle,
Waha est aux anges, on rigole
énormément avec eux...

23.06 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 70
Un événement trollement
heureux
Pröfy se réveille un matin, et c'est avec
stupéfaction qu'il ne peut plus voir ses
pieds...

23.14 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 71
Un gueuloscour chez les
Trolls
Afin de capturer Waha, Ewark veut faire
croire aux autres trolls qu'elle est une
geuloscoure, il espère ainsi qu'elle sera
chassée du village...

23.22 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 72
Etre Trolls quand on y pense
Waha réfléchit trop. Sa mère décide de
l'envoyer prendre des cours chez
Lampapëh pour arrêter de penser...

23.30 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 73
Deux Trolls ... et Ondine
Waha et ses parents rentrent dans leur
hutte et découvrent avec joie qu'une
petite humaine s'est endormie sur le lit
de Waha...

23.38 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 74
Un Troll, un vrai
Altepa commence à tourner autour de
Waha d'un peu trop près, et Pröfy décide
de montrer à son amie, pour la séduire,
qu'il est un troll, un vrai : un qui braille,
bâfre, baffe et surtout fait des étincelles

à la chasse...

23.46 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 37
Première branlée
A la saison des amours, tout le monde
se met des coups...

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

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

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

0.35 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...

1.00 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.

1.21 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les grosses chaleurs

trouver l'auteur de génie qui se fond
dans la niaiserie ambiante. Elle n'est
pas au bout de ses surprises...

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

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

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

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 43
Ensemble c'est mieux
La chaleur est accablante au Pinson
Joyeux et Rosie rêverait de se baigner
dans la piscine d'Ann'Flo. Mais pour ça,
il faut qu'elle lui dise une gentillesse. Il
en est hors de question pour Rosie qui
va chercher de l'aide auprès de Mamie
Suzie. Les amies n'ont pas les mêmes
méthodes et rapidement le ton monte...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 44
Le crime était presque génial
Rosie n'en revient pas, le roman noir
qu'elle vient de lire présente d'étranges
similitudes avec le Pinson Joyeux.
Persuadée qu'il ne s'agit pas d'une
coïncidence, elle est bien décidée à

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

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

2.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 4
Le juge Ciredabeille
Le juge Ciredabeille, venu inspecter la
ruche et son fonctionnement, découvre
que Maya vit en dehors de celle-ci. Il
estime que Maya a une mauvaise
influence sur les autres.

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

3.01 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 3
Les messagers de la reine
Le messager officiel de la reine est
absent. Mademoiselle Cassandre
organise un concours afin de désigner
son remplaçant. Une course effrénée à
travers la prairie s'engage entre Maya,
Willy, Lara, Max et Shelby...

3.15 Rekkit

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

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

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

3.49 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Manger bio

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 1
Le pouvoir absolu
Les aventures de Lanfeust, un apprenti
forgeron qui rêve de devenir chevalier.
Son existence est bouleversée lorsqu'il
découvre les pouvoirs qu'il possède.

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 6
Le petit dragon
Cixi se met en tête de soigner un petit
dragon blessé. Mais l'animal est
recherché par Thanos, qui compte en
faire une arme redoutable...

4.37 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.

4.48 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...

5.00 Kobushi
Série
Episode 13
Sushi glacé
Néko enferme les sushis dans la
chambre froide pour les congeler et
ainsi les capturer facilement. Mais c'est
sans compter sur Toro et son goût
immodéré pour le wasabi...

