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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 24
Le gâteau de la reine
Sans le savoir, Willy mange le gateau
destiné à la Reine. Ensemble avec Maya,
ils tentent de reconstituer la recette
avant que la ruche ne s'en aperçoive...

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 25
La ronde des chenilles
Maya rencontre une colonie de chenilles
qui traverse la prairie. Elle les aide à
retrouver le chemin de leur nid, d'autant

qu'elles sont dangereuses pour les
autres insectes...

6.00 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.

6.07 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.

6.14 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.

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

6.30 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.

6.36 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.

6.45 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.

6.50 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.

6.56 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.

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

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

7.35 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 31
Objectif Clones !
Les Extracureuils projettent de se cloner

pour attraper Blake, mais celui-ci se
clone lui-même par inadvertance...

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

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

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

8.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 10
Une autre tasse
Julien découvre un sac de grains de
café. Les lémuriens deviennents
dépendants de la caféine. Julien ignore
qu'il est en fait victime d'un complot de
Karl.

9.25 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 1
Un foussa peut en cacher un
autre
Le roi Julian a une idée géniale :
domestiquer un foussa et l'éduquer pour
maintenir la paix dans son royaume.
Mais le plan ne se déroule pas

exactement comme prévu...

9.50 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 2
Le diable s'habille en
couche-culotte
Julian met à la mode un nouveau style
tiré d'un carton qu'il a trouvé, et la folie
des couches-culottes s'empare de tout
le royaume...

10.15 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 32
Harvey se bat contre Kratz
Harvey et Kratz ne sont pas d'accord sur
la forme d'un nuage. Technounours et
Rooter les poussent à se battre pour
résoudre leur conflit...

10.26 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 33
Champion de l'igname
Harvey, Irving, Miriam, Fee et Foo jouent
au jeu de l'igname en famille. Mauvais
perdant, Harvey ruse pour changer
d'équipe...

10.40 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 34
Barkball
Coach Dinkly n'a sélectionné aucun des
enfants pour entrer dans l'équipe de
Barkball. Harvey le met alors au défi de
gagner contre eux. L'équipe gagnante
sera la nouvelle propriétaire du terrain
Dinkly...

10.51 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 35
Balances en herbe
Harvey et ses amis patrouillent avec
l'officier Fredd quand ils découvrent des
moustaches peintes un peu partout...

11.05 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 2

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

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

11.30 Transformers Rescue
Bots : Mission
Protection !
Série
Saison 3, épisode 12
Plus vrais que nature
On passe «L'Attaque d'Humungado» au
cinéma en plein air, pour le plus grand
bonheur de Kade. Pour augmenter le
plaisir des spectateurs, le doc Greene
invente alors le projecteur
holomorphique, qui rend les monstres
du film plus vrais que nature.
Malheureusement, une erreur de
conception les transforme en monstres
réels...

11.55 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 19
Une recette 3 étoiles
Martine à Paris, a besoin d'une machine
pour décorer les gâteaux. Son père, le
boulanger, lui demande de glacer un
gâteau géant pour la fête à la Tour Eiffel.
Lorsque le gâteau est prêt, la circulation
est épouvantable. Dizzy vole avec le
gâteau à travers la ville...

12.05 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1
A la poursuite du fantôme
Brigita de Roumanie organise une fête
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macabre et veut une lampe de poche qui
projette des formes effrayantes. Elle
entend un son assourdissant et décide
de le suivre. C'est son chat qui est
coincé entre les planches. Dizzy parvient
à démêler Jett des toiles d'araignées et
sauve le chat...

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

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

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

13.20 SheZow
Série
Saison 1, épisode 4
Super Acolyte
Shezow s'est fait un nouvel ennemi en la
personne de son super acolyte
Razerine, qui n'est autre que Maz. Il lui
vole peu à peu la vedette.

13.31 SheZow
Série
Saison 1, épisode 5
Sharmagedon
Lors du Charmagedon, Shezow retrouve
Tara, l'une de ses vieilles acolytes.
Celle-ci, laissée dans l'ombre pendant
des années, ne rêve que de vengeance.

13.45 SheZow
Série
Saison 1, épisode 6

Shezap
Le clone maléfique de SheZow jaillit de
son ongle, cassé lors d’un combat et
plongé dans une solution toxique...

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

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

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

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
La règle du jeu
Les trois agents enquêtent sur les
résultats spectaculaires de l'équipe de
Zanzibar aux Jeux olympiques d'hiver : il
y aurait peut-être tricherie.

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

15.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 22
Un combat à plein volume

Le guitariste rockeur Aurèle et son
Pikachu, Pikou, sont toujours à la
recherche d'autres puissants dresseurs
de Pikachu à combattre et la Team
Rocket leur indique Sacha. Mais il est
couché avec une forte fièvre et quand
Aurèle se montre, Serena ne sait pas
quoi faire : elle sait que Sacha est
toujours prêt à combattre, mais cette
fois, il a besoin de repos...

15.30 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 2
Tous unis
Pendant que les autres aident à
reconstruire la ville, Troy découvre que
l'Armada compte envoyer des missiles
sur les grandes villes...

16.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 3
Le duel du ranger bleu
Après avoir été humilié par un monstre
maître de l'épée, Noah perd confiance
en lui et se questionne sur son utilité au
sein de l'équipe...

16.30 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...

16.42 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...

16.55 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...

17.07 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...

17.20 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...

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

18.00 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,

Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 2
Le pouvoir de Daisy
Daisy est une lycénne comme les
autres, jusqu'au jour où elle est
transformée en vampire. Sa vie
quotidienne va alors être complètement
bouleversée.

18.55 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 3
Etre ou ne pas être vampire
Pour pouvoir participer au spectacle,
Daisy va consulter un docteur, qui lui
conseille de fabriquer une potion pour
ne plus être vampire pendant quelques
heures.

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Speed Riding
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 Batman
Film d'aventures de Leslie H
Martinson, 1966 avec Adam
West, Burt Ward, Lee
Meriwether, Cesar Romero,
Burgess Meredith
Grâce à un nombre impressionnant de
gadgets ultra-sophistiqués comme la
Batmobile ou la Batcave, Batman et son
jeune ami Robin luttent contre quatre
criminels, le Joker, le Sphinx, le
Pingouin et Catwoman. Ces derniers ont
enlevé l'inventeur d'un procédé qui
permet de déshydrater les corps...

21.45 Dragons : par-delà
les rives
Série

Saison 1, épisode 5
Le nouveau héros
Pour soigner une allergie à son dragon,
Varek se laisse hypnotiser. A son réveil,
il est convaincu d'être Thor Briseurdos,
un Viking invincible.

22.10 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 6
La disparition de Gustave
Gustave veut rejoindre les dragonniers
mais se voit reprocher son immaturité.
Lorsque le jeune garçon s'en va en
pleine nuit, Dagur le capture.

22.35 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 7
Le règne des Verenflammes
L'île se révèle appartenir à Kognedur et
Kranedur, qui se montrent de vrais
tyrans. Des Verenflammes, en pleine
migration, envahissent les lieux.

23.00 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 8
La déferlante
Pour canaliser son père Stoïck, devenu
insupportable, Harold lui propose de
venir leur prêter main forte pour arrêter
un Cornebrute, qui met l'île à sac.

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

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

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

23.51 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 33
Trouille Party
Une virée au village humain pour faire
crier «au secours» au plus grand
nombre d'habitants, c'est le loisir
préféré des jeunes trolls...

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 32
Jour de malchance
Après avoir croisé un chat noir et brisé
un miroir, Inès se soumet au défi du jour
: faut passer sous des échelles avant de
pouvoir marquer.

1.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 33

Sabotage
Stupeur dans la communauté ce matin :
Paul annonce que cinq joueurs masqués
se sont introduits au Forum pendant la
nuit et ont dégradé les lieux.

1.22 T'es où Chicky ?
Série
Saison 1, épisode 31
Le gonfleur
Chicky, poussin naïf aux grands yeux
expressifs, a le don pour se retrouver
dans les endroits les plus délirants et
improbables.

1.25 Franky Snow
Dessin animé
Franky des Caraïbes
Franky se rend à Tahiti-ti pour participer
à une chasse au trésor comme au
temps des pirates. La bande compte
bien remporter le premier prix.

1.36 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...

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

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 14
La guerre des pestes
Toujours vêtue de noir, Rosie porte un
regard décalé sur le monde qui
l'entoure. Quand elle en éprouve le
besoin, elle fait apparaître Blackie, son
ami imaginaire, un mouton vert et
débonnaire. Bonne pâte, il est le seul à
qui Rosie la petite peste confie ses

pensées les plus intimes.

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 15
Contagion
Brice Calendula a attrapé la fièvre du
caribou, une maladie très contagieuse
qui l'oblige à rester en quarantaine,
isolé du reste du monde. Rosie est verte
de jalousie : elle aussi veut attraper la
fièvre du caribou et pour ça, elle est
prête à tout, même à faire une soirée
pyjama chez Ann'Flo...

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 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 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 18
Un amour de yéti
Lors d'une visite au musée, Rekkit
tombe amoureux d'un yéti. Jay et Sarah
leur organisent un rendez-vous galant
mais ils sont dérangés par le
professeur Wiggsley, également tombé
sous le charme de la bête...

2.48 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 2
Jay le médium
Grâce à Binocle, la paire de lunettes
médium que Rekkit lui a offert, Jay peut
lire dans les pensées. Cela attire la
curiosité du professeur Wiggsley qui
tente de l'enlever pour l'étudier...

3.01 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 45
Fais pas ci, fais pas ça
Grâce à Arnold l'horloge magique, Jay
n'en fait qu'à sa tête. Mais il se rend vite
compte que vivre dans un monde sans
règles n'est pas si facile...

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.

4.37 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...

Mercredi 22 février 2017
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 26
Les malheurs de Syrphie
Maya se lie d'amitié avec un syrphe, une
mouche qui ressemble à une guêpe.
Lorsque les guêpes volent le miel
spécial, Syrphie aide Maya à le
récupérer.

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 27
Le rêve de Shelby
Shelby l'escargot rêve de voler. Maya et
Willy souhaitent l'aider à réaliser son
rêve, mais tout ne se passe pas
réellement comme il l'était prévu...

6.00 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.

6.07 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.

6.14 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.

6.25 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.

6.30 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.

6.36 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.

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

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

6.56 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.

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

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

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

planète...

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

8.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Un parfum diabolique
Un nombre incalculable d'hommes
quittent soudainement leurs épouses
sans crier gare. Les Spies découvrent
qu'un parfum est à l'origine de ce
phénomène.

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

8.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 3
Crimson et Clover
Quand il voit Crimson, la soeur rigolote
de Clover, Julian tombe immédiatement
amoureux. Le roi aurait-il trouvé la reine
de la fête ?...

9.25 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 4
Ananas de mon coeur
Julian est convaincu qu'un ananas est le
vaisseau divin contenant la sagesse des
précédents rois, mais Morty, fou de
jalousie, fait tout pour le faire
disparaître...

9.50 Roi Julian ! L'élu des
lémurs

Série
Saison 2, épisode 5
Gimme Gimme Gimme: The
Game

10.15 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 36
L'orage
Bien qu'il fasse un temps désastreux
dans la forêt, Harvey est bien au chaud
et au sec dans sa maison. Mais qu'en
est-il de Foo et de Fee ? Inquiet pour
ses amis, Harvey les invite à
emménager chez lui, mais les trois
enfants n'ont décidément pas les
mêmes habitudes...

10.26 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 37
La porte à vapeur
Moff a organisé une convention pour les
amateurs de steampunk mais personne
n'y vient. Il décide de s'en aller vers une
autre dimension mais après un échec
cuisant, il désespère. Harvey, qui veut
l'aider, se fait passer pour son ami venu
de la dimension steampunk...

10.40 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 38
A l'épreuve des yétis
Au milieu d'une balade en forêt, Harvey
et son père tombent dans un piège tendu
par Rooter. Ce dernier leur explique
qu'il voulait en réalité capturer le
dangereux yéti. Ne sachant pas quoi
faire pour se protéger d'une telle
menace, Irving et Harvey se rendent
dans la famille de Rooter pour
apprendre à se défendre contre cet
horrible monstre...

10.51 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 39
Le labyrinthe de maïs...
maudit
A la foire d'automne, Harvey et ses amis
expérimentent une attraction, tenue par
GianLuigi, qui ne leur fait pas peur.
L'année suivante, celui-ci décide de se

venger en créant un labyrinthe piégé
dans lequel les enfants se perdent...

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

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

11.30 Transformers Rescue
Bots : Mission
Protection !
Série
Saison 3, épisode 13
La semaine des Rescue Bots
Pour honorer les vaillants sauveteurs de
Griffin Rock, le maire Luskeey leur rend
hommage offrant des figurines à leur
effigie aux habitants de la ville...

11.55 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1
Pop star
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
Le petit oiseau va sortir
Jett est un avion pas comme les autres :
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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 10
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

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

12.50 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.

13.15 Maggie & Bianca
Série avec Emanuela Rei,
Giorgia Boni, Sergio
Ruggeri, Luca Murphy
Saviozzi, Federica Corti
Saison 1, épisode 9
Et si j'étais toi
Le professeur Tucker demande aux
élèves de créer un modèle dans le style
de leur camarade de chambre et
d'échanger leurs vêtements pendant
l'exercice.

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

14.05 My Little Pony, les amies
c'est magique !

Série
Saison 4, épisode 22
Apprendre à apprendre
Rainbow Dash se prépare à passer un
examen sur l'histoire des Wonderbolts.
Elle doit absolument réussir si elle veut
faire partie de l'équipe de réserve des
Wonderbolts. Twilight lui propose de
l'aider à étudier, mais elle réalise très
vite que ses méthodes d'apprentissage
traditionnelles ne fonctionnent pas avec
Rainbow Dash...

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

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

15.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 23
Le test du synchronisme
Lem se pose des questions sur les
mystérieux changements qui affectent
parfois Sacha et Amphinobi lors des
combats, et il veut découvrir le fin mot
de l'histoire grâce à la science. Il défie
Amphinobi dans un combat contre son
Luxray tandis que le Mini Lemrobot se
livre à une analyse, mais il ne se produit
rien d'inhabituel. Tandis qu'Amphinobi
récupère, Alain et son Dracofeu
s'arrêtent dans le même centre
Pokémon et acceptent avec
enthousiasme de livrer le prochain
combat...

15.30 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,

Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 4
Le lion rouge
Déterminés à renforcer leur arsenal afin
de lutter contre l'Armada, les Rangers
se rendent sur Animaria afin de trouver
le sauvage mais puissant Lion Rouge.

16.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 5
Une surprise de samouraï
Jake et Emma décident d'aller voir un
paisible gardien de Zoo du nom de
Casey, afin d'apprendre un art martial
qui permet de canaliser son esprit
animal.

16.30 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...

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

16.55 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 2
L'arbre à crachat
Les enfants montent sur un arbre pour
cracher, mais quand Princesse casse
toutes les branches de l'arbre en
tombant, ils sont coincés. Il doivent
alors appeler de l'aide...

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

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

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

18.00 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 3
Etre ou ne pas être vampire
Pour pouvoir participer au spectacle,
Daisy va consulter un docteur, qui lui
conseille de fabriquer une potion pour
ne plus être vampire pendant quelques
heures.

18.55 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 4
La grande fête des vampires
Daisy prend ses distances avec Max
depuis qu'elle l'a entendu affirmer son
dégoût pour les vampires. La situation

devient rapidement intenable pour elle.

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 9
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 Kids Vs Wild, seuls
face à la nature
Aventures, 2015
Les rapides
Les adolescents partent en expédition
durant toute la journée. Ils auront
notamment à escalader une paroi
rocheuse, à remonter de violents
rapides et devront passer la nuit à l'abri
dans une grotte.

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

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

de l'aventure : les ados sont épuisés et
affamés, mais donnent tout pour cette
ultime épreuve.

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

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

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

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

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

21.10 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
23.39 Trolls de Troy
Aventures, 2015
L'expédition finale (2/2)
C'est la dernière ligne droite avant la fin

Série
Saison 1, épisode 34
La dent de la fille
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Waha a une dent de devant qui bouge. Le
souci c'est que chez les trolls, les dents
sont indestructibles...

23.47 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 35
Troll de parfum
En voulant utiliser le parfum de sa mère,
Waha casse le flacon...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
Une nuit à la Chakabrathèque
Rekkit s'aperçoit qu'il a oublié de
rendre un livre à la bibliothèque depuis
87 ans. Avec Jay, il décide de remettre
discrètement le livre à sa place...

0.11 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 30
Un lapin de trop
Les jumelles volent l'épée de Jay et font
apparaître Booyah, un lapin snob et
méchant se prenant pour un grand
artiste. Pour que son art soit reconnu
sur la Terre, il cherche à avoir une
apparence humaine et échange de
corps avec Jay...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2
A vos souhaits !
Alors que Rekkit refuse de jeter un sort
à Jay qui le rendrait «cool» pour
toujours, Jay fait venir un petit écureuil
maléfique qui peut exaucer des
souhaits...

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

1.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 35

Amour ou amitié
Joey et Lila sont de bons amis, de très
bons amis même, remarque Louna. Pour
elle, c'est sûr, le pauvre Joey est
amoureux de Lila.

1.23 T'es où Chicky ?
Série
Saison 1, épisode 43
Le grille-pain
Chicky, poussin naïf aux grands yeux
expressifs, a le don pour se retrouver
dans les endroits les plus délirants et
improbables.

1.25 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.

1.36 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...

1.46 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...

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 16
Le test des consommateurs
La marque de biscuits concurrente des
Chocolitos favoris de Rosie lance sa
nouvelle campagne de pub. Ses
consommateurs peuvent suggérer de
nouveaux parfums, et celui qui
emportera le plus de voix sera fabriqué.
Rosie décide de saboter ce concours en

proposant une recette improbable aux
croûtes de cafard et à la sueur...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 17
Pique-nique poétique
Le soleil brille sur le Pinson Joyeux, le
temps idéal pour organiser un piquenique poétique où chaque famille
déclamera un poème. Alors que tout le
quartier s'enthousiasme de cette grande
réunion, Rosie est bien décidée à la
faire annuler. Et pour ça, une seule
solution : générer un orage sur le
quartier...

2.11 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.

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 Rekkit
Série
Saison 1
Quelle galère !
Déçu de sa fête d'anniversaire sur le
thème des pirates, Jay fait le voeu de ne
plus être traité comme un enfant. Rekkit
le nomme alors capitaine.

2.48 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 13
Un bruyant secret
Jay avoue à Rekkit qu'il aime câliner
son doudou lorsqu'il a peur mais le
lapin magique est incapable de garder
un secret, et celui-ci prend vie.

3.01 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 37
Cuisine magique
Rekkit inscrit la mère de Jay à un
concours de cuisine télévisé sur
Chakabrak afin de lui redonner
confiance en ses talents culinaires...

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...

3.52 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...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 10
Le chamouraï
Néko tente de convaincre Maître Tako
de l'accepter dans son cours d'arts
martiaux. Celui-ci accède à sa
demande, mais il a une idée derrière la
tête...

5.14 Kobushi
Série
Episode 11
L'esprit du Mont Wok
Ikura le maki rêve d'être un samouraï,
comme les sushis. C'est pourquoi il suit
en cachette les sushis jusqu'au Mont
Wok où l'esprit des ancêtres est censé
désigner le samouraï le plus
prometteur. Mais Néko vient perturber la
cérémonie...

5.21 Kobushi
Série
Episode 12
Rock N'Roll
Une horde de motards, les Makis Rolls
californiens, tentent de déloger les
Kobushis de leur village...

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 28
Guêpes apens
C'est la fête du printemps, Maya et Willy
sont tout excités. La ruche voisine offre
une tulipe emplie de pollen.
Malheuresement, le convoi est attaqué
par les guêpes...

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 29
Le jardin de Maya
Maya et Willy découvrent une plante qui
donne un nectar délicieux. Mais il n'en
reste qu'une dans la prairie. Maya

s'empresse de polliniser la fleur...

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

6.07 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.

6.14 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.

6.25 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.

6.30 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.

6.36 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 63
Zig Chef
Sharko est un cuisinier déplorable. Il
décide alors de se former auprès du
meilleur chef de l'île : Zig. Marina est

ravie

à

l'idée

de

tout

goûter.

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

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

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

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

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

7.35 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 39
Objectif Glu !
Leonard se retrouve collé à Blake grâce

à sa colle extracureuil ultra forte. Ils
doivent collaborer pour parvenir à se
décoller...

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

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

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

8.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 6
La doublure
Quand la doublure de Julian se blesse
en essayant d'imiter le roi au toboggan
aquatique, Steve le magicien se propose
d'aller pacifier les crocodiles en
colère...

9.25 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...

9.50 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...

10.15 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...

10.26 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...

10.40 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...

10.51 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...

11.05 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 2, épisode 6
La banane
Lorsque Darwin prête un feutre à Joe la
Banane et que ce dernier le lui rend
mâchouillé, Gumball voit rouge. Pour lui,
c'est un acte totalement irrespectueux...

11.17 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 8
Le téléphone
Gumball et Darwin reçoivent un
téléphone portable. Chacun leur tou, ils
en deviennent complètement accro et
passent leur temps à communiquer.

11.30 Transformers Rescue
Bots : Mission
Protection !
Série
Saison 3, épisode 14
Un jour sans fin
Griffin Rock inaugure sa nouvelle
horloge. Cody, lui, a reçu une montre à
gousset de l'agent Barney, un bijou qui
avait appartenu à Morroco et qui va le
piéger dans une boucle temporelle...

11.55 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1
A vos pinceaux !
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
Deux frères, deux fêtes !
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 8

Jeudi 23 février 2017
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

12.25 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.

12.50 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.

13.20 SheZow
Série
Saison 1, épisode 7
Comme dans un rêve
Entre réalité et imaginaire, les pires
angoisses de Guy se révèlent lors d'un
cauchemar...

13.31 SheZow
Série
Saison 1, épisode 8
Une histoire de famille
Au cours d'une mission, Guy voyage à
travers les époques et rencontre ses
antécédents SheZow...

13.45 SheZow
Série
Saison 1, épisode 9
Le gâteau porte-bonheur
Heureux élu d'un jeu, Guy gagne un
porte-bonheur aussitôt volé par Ching
Maigrichon, un parrain de la mafia...

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

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

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

14.20 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 9
Chasseurs de prouts
Des fantômes de pets hantent l'école de
Port Doover, ce qui provoque de
mauvaises odeurs...

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

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

15.05 Pokémon
Dessin animé
Saison 19, épisode 24
De nouveaux amis et des
bandits de longue date
La Team Rocket trouve de délicieux
macarons dans la forêt et se met à les
dévorer avec enthousiasme, lorsque les
bandits sont attaqués par un groupe de
Brocélôme, qui pensent que ces
friandises sont à eux. Mais un petit
Brocélôme d'une couleur inhabituelle
est accidentellement envoyé vers
d'autres cieux avec eux. Le Brocélôme
effrayé atterrit au milieu de nos héros,
qui lui présentent de nouveaux amis et
promettent de le ramener chez lui...

15.30 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 6
L'esprit du tigre
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega
Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

16.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 7
Doublure argentée
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega
Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

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

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

16.55 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 7
Nuit de la comète ?
Irving emmène son fils et quelques amis
à camper pour voir la comète qui est de
passage seulement tous les 25 ans.

Irving l'avait observée avec son père à
l'époque...

17.07 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 8
Nuit de la comète !
Harvey est prêt à tout pour réaliser son
rêve, celui de voir la comète avec son
père et de perpétrer la tradition. Pendant
ce temps, Miriam et Fee sont à la
maison et tricotent, mais Fee trouve cela
ennuyeux, en comparaison de l'activité
des garçons. Miriam décide alors de
faire la fête comme jamais avec d'autres
amies...

17.20 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 9
Une histoire sans queue ni
tête
Harvey et les jumeaux trouvent une
queue, que Fee s'empresse de mettre.
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est
qu'elle appartient à un des membres du
clan des Ecureuils...

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

18.00 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 4
La grande fête des vampires
Daisy prend ses distances avec Max
depuis qu'elle l'a entendu affirmer son

dégoût pour les vampires. La situation
devient rapidement intenable pour elle.

18.55 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 5
Daisy et l'horoscope vampire
Daisy va voir Miss Bonaugure pour
savoir quand et comment dire à Max
qu'elle est vampire. L'astrologue lui
conseille le jour même.

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 7
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 Ecole paternelle
Film pour la jeunesse de
Steve Carr, 2003 avec Eddie
Murphy, Jeff Garlin, Steve
Zahn, Anjelica Huston, Kevin
Nealon
Charlie et Phil, deux cadres qui viennent
d'être licenciés, se retrouvent à
s'occuper de leurs enfants à plein
temps. Pour relancer leur carrière, ils
décident de créer ensemble une école
maternelle. Rapidement, ils sont
confrontés à une dizaine d'enfants
turbulents qui leur donnent du fil à
retordre...

21.30 Mookie
Comédie de Hervé Palud,
1998 avec Jacques Villeret,
Eric Cantona, Emiliano
Suarez, Carla Ortiz, Harry
Porter
Au Mexique, frère Benoît recueille une
guenon baptisée Mookie. Une nuit,
l'animal se met à parler, un don acquis
après la chute d'une météorite

radioactive. Devenu un phénomène
scientifique, le singe commence à
intéresser les experts. Benoît veut la
protéger et achète pour cela les
services d'un aventurier...

23.05 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 36
Tybah, le troll aux 1000
mouches
Lampapëh raconte aux jeunes la
légende de Tybäh, un troll différent, plus
petit et moins fort que les autres et qui
avait été trouvé par sa tribu...

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

23.26 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 38
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.

23.34 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.

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

23.48 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.

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

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
La loi selon Rekkit
Pour protéger Jay de George Clart,
Rekkit gagne l'élection pour devenir
surveillant des couloirs de l'école...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2
La quête des bracelets
En utilisant les bracelets de Rekkit,
Henrietta les casse et lance, par
mégarde, un sort transformant toute la
famille en version Chakabrak d'euxmêmes...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 84
La jeunesse de Lorne
Un ancien élève du Lycée de la même
promotion que Lorne débarque à la
maison et raconte une expérience
humiliante vécue par Lorne autrefois...

0.35 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
C'est pas moi, c'est

lui

Au cours d'un match amical entre la
Team et les Ninjaz, Joey envoie le ballon
dans la «zone interdite», une partie du
Forum dans laquelle Paul leur a interdit
d'aller.

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

1.22 T'es où Chicky ?
Série
Saison 1, épisode 14
Le labyrinthe en bois
Chicky, poussin naïf aux grands yeux
expressifs, a le don pour se retrouver
dans les endroits les plus délirants et
improbables.

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

2.00 Rosie
Série

Saison 2, épisode 18
Bad Feng Shui
Madame Calendula est catégorique : il y
a des mauvaises ondes dans la maison
des Bodelin. Immédiatement, Delphine
fait tout pour les faire circuler et
révolutionne l'agencement de la maison
en commençant par supprimer la
télévision. La riposte de Rosie ne se fait
pas attendre : sa mère va sentir ce que
mauvaises ondes veut dire...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 19
On a échangé nos enfants
Pour sa collection des horreurs, il
manque à Rosie l'objet fétiche
d'Ann'Flo. Pour le récupérer, elle
échange sa famille quelques jours
contre celle de l'horripilante petite
blonde...

2.11 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...

2.22 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...

2.35 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 21
Cours toujours !
Pour impressionner S.K. lors d'un
«rencard amical», Rekkit offre à Jay des
baskets magiques mais ces dernières
décuplent la vitesse et refusent d'être
retirées.

2.48 Rekkit
Série

Saison 1, épisode 33
Bienvenue dans mon rêve
Pour aider Jay à affronter ses peurs à la
veille d'un examen de sport, Rekkit
s'introduit dans ses rêves grâce à un
passeport magique...

3.01 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 23
Le lapin et la tortue
Jay et Rekkit entrent en compétition de
karting avec les jumelles Marissa et
Vita. Rekkit est confiant mais lorsque
les filles lui volent son savon portebonheur, la panique le gagne...

3.15 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...

3.27 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...

3.38 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.

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 3
Traque au troll
Thanos veut absolument récupérer le
médaillon du pouvoir absolu. Pour
arriver à ses fins, il doit se débarrasser
du compagnon de Lanfeust, le troll
Hébus.

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 4
Trollympiades
Hébus, Lanfeust et leurs amis partent
dans un village troll participer aux
Olympiades locales. A cette occasion,
ils font la connaissance de Kholes, le
cousin d'Hébus...

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

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

5.00 Kobushi
Série
Episode 13
Sea, Sushis and Sun
Torigaï croit avoir trouvé le moyen de
rejoindre l'océan. Mais c'est une
mauvaise farce concoctée par Ebi et
Néko et il se retrouve face à un fond
d'écran d'ordinateur, pris au piège dans
un bureau...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 14
Ninjamour
Ebi se transforme en Ninjasmin pour
séduire Shaké, qui est amoureuse du
justicier masqué. Ce qui semble être un
plan parfait va se révéler être un vrai
cauchemar pour la crevette...

5.14 Kobushi
Série
Episode 15
Sushitarien
Néko ne veut plus manger les Kobushis
car il est devenu végétarien. Néko
devenu innofensif, Maître Tako se sent
inutile. Comment faire pour que les
choses rentrent dans l'ordre ?...

5.21 Kobushi
Série
Episode 16
Le cri qui tue
Toro découvre la technique du cri qui
tue, mais ne se rend pas bien compte du
pouvoir qu'il vient d'acquérir. Ebi, lui, en
est conscient. Il vole le parchemin pour
le confier à Néko. Ce dernier apprend à
son tour le cri qui tue...

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

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

5.35 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 30
Max est amoureux
Max a un faible pour une magnifique
chenille. Il tente de l'approcher et passe
du temps à ses côtés. Mais soudain,

elle disparaît et devient un papillon...

5.46 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 31
Thekla dans tous ses états
Thekla est malade. Personne n'ose
s'approcher d'elle. Maya est touchée
par son sort et décide de l'aider. Mais la
reine refuse de lui laisser prendre un
peu de propolis pour la soigner...

6.00 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.

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

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

6.25 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...

6.30 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 71
VégéZig

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

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

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

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

6.56 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...

7.10 Objectif Blake !

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

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

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

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

8.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Totally Stars
L'enquête sur la disparition de l'acteur
principal d'une série télévisée emmène
les Spies de Hollywood jusqu'en
Autriche chez une vieille dame.

8.25 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
S.P.I.
Une nouvelle agence d'espions, la S.P.I,
ne cesse de supplanter les Spies.

Suspicieuses, Alex, Sam et Clover
tentent de sauver la WOOHP de la
débâcle.

8.55 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...

9.25 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...

9.50 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 11
La planète des singes
Après s'être mis en tête d'aller sur la
lune pour marquer le territoire au nom
du peuple lémurien, le roi Julian
rencontre Stanislas, le singe
cosmonaute russe...

10.15 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...

10.26 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...

10.40 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...

10.51 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...

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

11.17 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 9
Halloween
Le soir d'Halloween, au lieu de chercher
des sucreries, Gumball et ses amis ont
prévu une fête du tonnerre avec Carrie,
dans une maison abandonnée.

11.30 Transformers Rescue
Bots : Mission
Protection !
Série
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Saison 3
Une pirate dans la famille
Une facette sombre du passé de la
famille Burns est révélée : une lointaine
ancêtre fut une pirate redoutable. Cette
filiation jette le trouble dans Griffin
Rock, et la famille Burns va tout faire
pour rétablir sa réputation...

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, épisode 26
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
Speed Riding
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

12.25 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.

12.50 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...

13.20 SheZow
Série
Saison 1, épisode 10
La koalastrophe
Guy affronte les mini-crapules qui
veulent voler le squelette de Lucie au
musée d'Histoires Surnaturelles...

13.31 SheZow
Série
Saison 1, épisode 11
SheZow l'hypersensible
Guy, 12 ans, découvre une bague aux
pouvoirs magiques qui le transforme en
super héros. Le souci c'est que cette
bague est conçue pour être portée par
une fille.

13.45 SheZow
Série
Saison 1, épisode 12
Dent pour dent
Guy, 12 ans, découvre une bague aux
pouvoirs magiques qui le transforme en
super héros. Le souci c'est que cette
bague est conçue pour être portée par
une fille.

13.56 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 10
La fête des monstres
Pour fêter Halloween à leur façon, Luc et
Théo organisent la «Fête des
Monstres»...

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

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

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Créatures féroces

Un naturaliste élabore un plan destiné à
accroître l'intelligence des animaux d'un
zoo, dans l'espoir d'en faire l'espèce
dominante de la planète.

15.02 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Camping sauvage
Parties à la recherche de scientifiques
disparus au Canada, les Spies se
rendent sur place et découvrent que les
arbres de la forêt sont vivants.

15.05 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...

15.30 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 8
Le sixième Ranger
Le mystérieux allié en costume argenté
n'est autre que le sixième ranger. Il
s'appelle Orion et il vient de la planète
Andrasia qui a été détruite par
l'Armada...

16.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 9
Le pouvoir des six
Gosei dévoile aux Rangers un nouveau
Morpher qui débloque un Super Mega

Mode permettant d'utiliser les pouvoirs
des anciens Rangers...

16.30 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 10
Quelqu'un a volé mes affaires
Harvey mène l'enquête pour trouver le
coupable après la disparition d'effets
personnels. Tous les indices le mènent
aux Jumeaux Fee et Foo...

16.42 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 11
Une soirée en boîte
Harvey est tout excité à l'idée de montrer
sa nouvelle chorégraphie à ses amis...

16.55 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 12
Le rebelle
Harvey trouve un vieux tee-shirt en
faisant du rangement. Sa mère lui dit
qu'il ressemble à un rebelle quand il le
porte. Il fait des recherches dans le but
de devenir un rebelle à part entière...

17.07 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 13
La première cicatrice de
Harvey
Harvey se rend compte que Fee et Foo
ont plein de cicatrices qui sont autant
d'histoires à raconter. Lui n'en a pas. Il
demande alors à Foo et Fee de lui faire
une cicatrice coute que coute.
Evidemment, Harvey devient anxieux et
commence à se protéger...

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

pierres. Quand il finit par se faire
infecter, le combat s'annonce compliqué
avec la Ligue de Feu...

17.50 Hop
Film d'animation de Tim Hill,
2011 avec James Marsden,
Kaley Cuoco, Elizabeth
Perkins, Tiffany Espensen,
Chelsea Handler
Le lapin de Pâques dirige une société de
fabrication et de distribution d'oeufs de
Pâques. Son fils, Robbie, doit un jour
prendre la succession de son père mais
le jeune lapin a d'autres aspirations.
Robbie rêve effectivement de partir à
Hollywood pour devenir le batteur
vedette d'un groupe de rock...

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 9
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 pour la jeunesse de
Christian Theede, 2013 avec
Fabian Busch, Katharina
Schüttler, Rudolf Kowalski,
Patrick Heyn, Catrin
Striebeck
Le poisson magique
Un homme vivant avec sa femme dans
une porcherie près de la mer passe ses
journées à pêcher, par plaisir. Un beau
jour, une de ses prises s'adresse à lui
pour lui demandant de l'épargner. Il
serait en fait un prince enchanté, ayant
l'apparence d'un poisson...

21.00 Les contes de
Grimm
Téléfilm féerique de
Sebastian Grobler, 2012 avec

Sonja Gerhardt, Liv Lisa
Fries, Jule Ronstedt, Detlev
Buck, Thomas Rühmann
Blanche-Neige et RoseRouge
Deux jeunes filles vivant avec leur mère
dans une petite maison s'aiment
tendrement. Rose-Rouge est très
franche et joviale, aimant jouer dehors,
sa soeur, Blanche-Neige, est plus
calme et timide, et préfère effectuer des
travaux ménagers et la lecture. Une nuit
d'hiver, un ours frappe à leur porte...

22.10 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.

22.18 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...

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

22.34 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 ?...

22.42 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...
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23.00 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...

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

23.16 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...

23.24 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...

23.32 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.

23.38 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 85
Lapin cherche travail

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

0.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 86
Espions en herbe
Jay et Rekkit s'inscrivent à un jeu de
rôles où ils sont censés être des
espions avec une mission à remplir
dans la vraie vie...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 87
Jay le chevalier
Ce qui au départ promettait d'être une
journée ennuyeuse chez la grand-mère
de Jay se révèle être une aventure
médiévale tout à fait surprenante.

0.35 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le rapporteur
Les joueurs de F2RX accueillent Bilal, le
cousin d'Inès. Unijambiste, il se déplace
avec des béquilles, mais est un super
danseur et joueur de foot extrême.

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

1.22 T'es où Chicky ?
Série
Saison 1, épisode 12
Le lance-balles de tennis
Chicky, poussin naïf aux grands yeux
expressifs, a le don pour se retrouver
dans les endroits les plus délirants et
improbables.

1.25 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...

1.36 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...

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

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 20
Séance de minuit
Rosie se fait une joie d'effrayer Olive
avec une projection de films d'horreur.
Mais contre toute attente, son nain roux
de voisin reste impassible. Les films
d'horreur ne lui font plus peur depuis
que ses parents lui ont expliqué que ce
n'était pas la réalité. Qu'à cela ne
tienne, Rosie va lui en concocter un plus
vrai que nature...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 21
Un fauteuil pour trois
Rosie est aux anges : elle se prélasse
agréablement dans son nouveau fauteuil
high-tech massant, avec distributeur de
pop-corn intégré et musique à la
demande. Mais voilà, le docteur
Charlebois a flashé dessus, et il est
bien décidé à le confisquer à Rosie...

2.11 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...

2.22 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.

2.35 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 30
Un lapin de trop
Les jumelles volent l'épée de Jay et font
apparaître Booyah, un lapin snob et
méchant se prenant pour un grand
artiste. Pour que son art soit reconnu
sur la Terre, il cherche à avoir une
apparence humaine et échange de
corps avec Jay...

2.48 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 19
Au service secret de Bill
Jay en a assez que Rekkit l'aide avec sa
magie. Il envoie donc le lapin magique
au service de Bill, un garçon
prétentieux. La situation se complique
lorsque, après trois services rendus,
Rekkit devient lié à Bill pour une année
entière...

3.01 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 25
Un Jay senteur florale
Rekkit crée un déodorant pour Jay qui
est gêné de ne pas encore en porter.
Mais il se trompe dans la formule et des
fleurs se mettent à pousser sous les
bras de Jay...

3.15 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...

3.27 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...

3.38 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...

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 5
Les limbes d'Eckmül
Thanos et Lanfeust sont bloqués dans
les limbes d'Eckmül, un territoire habité
par les titans. Les deux ennemis n'ont
d'autre choix que de s'allier s'ils veulent
survivre...

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 2
Cupidon
Cupidon rend visite à Lanfeust,
persuadé qu'il pourrait l'aider à devenir
beau. Lorsque le forgeron refuse de
l'aider, il décide de se venger.

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

4.48 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...

5.00 Kobushi
Série
Episode 18
Un amour de sushi
Croyant faire plaisir à maître Tako, les
Kobushis lui commandent un sushi
poulpe femelle, qu'ils croient être
l'amour de jeunesse du vieux Maître...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 18
Contamination
Ebi contamine tout le village avec un pet
géant. Les Kobushis n'ont pas d'autre
choix que de se réfugier dans les basfonds...

5.14 Kobushi
Série
Episode 19
Le somnambule
Toro est somnambule. Il passe et
réussit son passage de ceinture alors
qu'il dormait...

5.21 Kobushi
Série
Episode 20
Mission spéciale
Tako envoit HokkigaÏ et Tamago dans
les bas fonds pour aider Banh Bao à
régler un problème de wasabi frelaté
avec les Yakusas...

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 32
Rock'n ruche
La reine a émis le souhait de réentendre
le bourdon chanteur qui s'était produit
avec Flip. Maya, chargée d'organiser la
fête, retrouve le bourdon, qui
malheureusement ne veut plus chanter...

5.45 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 33
Relaxe, Max !
Max n'arrive plus à dormir : il entend
des bruits étranges dans les galeries.
Maya, Flip et Willy partent en expédition
sous-terraine pour découvrir l'orginine
du bruit...

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.

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

6.38 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.

6.49 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.

6.56 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.

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

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

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

8.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 20

Sens dessus dessous
En Angleterre, des membres de la jetset changent soudainement de
comportement. Sam, Alex et Clover
enquêtent sur une piste les menant au
docteur Gray.

8.30 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 1, épisode 13
Cauchemar total
Eprouvant un faible pour un Cauchemar
monstrueux femelle, Krochefer
abandonne Rustik. Varek craint que
cette rencontre ait rendu le dragon à
nouveau sauvage.

8.55 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 1
L'équipe auxiliaire
Après une attaque de Dagur sur Beurk,
les dragonniers, avertis par une lettre
de détresse, rentrent et retrouvent leur
village en ruines. Astrid, dont la maison
a été détruite, décide de former une
nouvelle équipe de dragonniers pour la
riposte. Mais personne ne sait quand
l'ennemi frappera à nouveau...

9.20 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 12
Momo et Julian
Quand Julian découvre que Maurice
conseille en cachette Joey le roi des
rats, les inséparables se fâchent et
l'ananas divin prend la place de l'ancien
mentor...

9.45 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...

9.56 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...

10.10 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...

10.21 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...

10.32 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...

10.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 10
Le trésor
Gumball, Darwin et Anaïs réalisent
qu'ils n'ont que des choses de mauvaise
qualité, mais quand ils demandent à leur
mère pourquoi, celle-ci esquive la
question.

11.01 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 11
L'honnêteté
Darwin n'ose pas dire aux gens ce qu'il
pense de peur de les blesser. Gumball
va donc l'aider, mais les résultats vont
dépasser ses attentes.

11.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 12
Les excuses
Mademoiselle Simian est persuadée que
Gumball et Darwin complotent quelque
chose dans son dos, et veut absolument
les punir. Mais pour ça, il lui faut un
motif.

11.26 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 13
Le voleur
En cherchant une excuse pour ne pas
prendre de douche à l'école, Gumball et
Darwin, influencés par Clayton, se
retrouvent devant le proviseur.

11.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 14
Noël
C'est la veille de Noël. En rentrant chez
eux en voiture, les Watterson renversent
un homme, qui devient amnésique. Les
enfants pensent que c'est le Père Noël.

11.51 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 7
Une force de la nature
Dans un parc qui doit être nettoyé,
Timmy souhaite que les animaux
ramassent eux-mêmes les détritus. Les
animaux mécontents décident de s'unir
et lancent une attaque. La cible bien
entendu est Timmy...
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12.05 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 7
Vidéos virales
Timmy devient réalisateur de vidéos sur
Internet et grâce à son ingéniosité,
rencontre un franc succès...

12.16 Mes parrains sont
magiques
Série
Saison 7
Deux bébés et un couffin
Poof et Foop doivent prendre soin d'un
œuf pour un projet d'école. Foop le
casse et l'échange avec un œuf
dangereux...

12.30 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 10
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

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

13.00 Winx Club
Série
Saison 7, épisode 23
Le secret d'Alfea
Rentrées à Aflea, les Winx découvrent
que les Trix sont de retour et attaquent
l'école de l'intérieur. Les Winx n'ont plus
qu'une solution : elle doivent pénétrer
dans le mini monde d'Alfea pour
essayer de redonner son énergie au
Coeur d'Alfea. Mais les Trix rôdent....

13.25 Piny
Série
Saison 1, épisode 29
Michelle rêve de devenir une grande
styliste de mode. Très talentueuse, elle
est acceptée dans une prestigieuse
école de mode, PINY, à New York. Làbas, Michelle se lie d'amitié avec Tasha
et Lilith, deux fashionistas comme elle.
Ensemble, elles vont former le groupe
des Indie Girls et affronter la terrible
Julia, ses deux copines Rita et Dory,
ainsi que leurs plans diaboliques.

13.36 Piny
Série
Saison 1, épisode 30
Michelle rêve de devenir une grande
styliste de mode. Très talentueuse, elle
est acceptée dans une prestigieuse
école de mode, PINY, à New York. Làbas, Michelle se lie d'amitié avec Tasha
et Lilith, deux fashionistas comme elle.
Ensemble, elles vont former le groupe
des Indie Girls et affronter la terrible
Julia, ses deux copines Rita et Dory,
ainsi que leurs plans diaboliques.

13.50 My Little Pony, les amies
c'est magique !
Série
Saison 4, épisode 23
La créativité de Rarity
Rarity perd son inspiration et a peur de
ne jamais plus pouvoir créer. Spike,
toujours prêt à lui venir en aide, lui
trouve un sort grâce auquel Rarity peut
donner vie à toutes ses idées. Mais
lorsque celles-ci commencent à envahir
Poneyville, Spike a tellement peur de
perdre l'amitié de Rarity qu'il n'ose pas
la contrarier...

14.15 Yo-kai Watch
Série
Saison 1, épisode 17
L'ascension de Komasan,
épisode 1. - Yo-Kaï Vipérâle. Yo-Kaï Pioubidou. Corniot, le chien se fait la
malle, épisode 6
Un nuage s'abat sur la fête des mères.
La maman de Nathan est envoûtée par le
Yo-kai boudeur Vipérâle. Et Pioubidou
lance la mode de sa danse du ventre

bizarre à Granval. Pendant ce temps,
Komasan intègre le monde du travail, et
Corniot attend sa libération avec
impatience...

14.40 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 13
Le livre de l'obsession
Les chevaliers sont chargés de protéger
la précieuse bande dessinée du roi
pendant le congrès royal des livres.
Mais avec tous les enfants costumés,
vont-ils pouvoir reconnaître le vrai
Jestro et attraper le Livre des Monstres
?...

15.05 Mutant Busters
Série
Episode 31
Les Mutants Brothers
Après le succès colossal des «Mutants
Brothers», La Rockistance se reforme
pour remporter de nouveau le titre du
groupe le plus célèbre de la terre...

15.12 Mutant Busters
Série
Episode 32
Sirènes
Dans une zone de sirènes mutantes,
Vegan-Su, Sheriff et Shooter sont pris au
piège dans une caverne avec trois
personnes très séduisantes. Pourraientelles être des sirènes ?...

15.21 Mutant Busters
Série
Episode 33
Ecrase et démolis
Sheriff et Shooter sont capturés par des
mutants qui diffusent des matchs de
lutte, et sont obligés de se battre pour
eux...

15.35 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 3, épisode 2
Strongarm marque des
points
Lorsque Strongarm, à la surprise de
tous, réalise le pire résultat au test de

compétences créé par Fixit, elle
cherche à tout prix à améliorer son
score...

16.00 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...

16.10 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...

16.18 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...

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

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

16.44 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 56
LOL Zig
Suite à une course poursuite entre Zig et

Sharko, la hyène se retrouve barbouillée
de pizza. Marina prend une photo et la
poste sur les réseaux sociaux.

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

17.02 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.

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

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

17.30 In ze boîte

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...

18.55 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 ?...

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 12
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

19.45 G ciné

Jeu

Magazine du cinéma

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.

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

18.05 Franky
Série avec María Gabriela de

19.50 Roi Julian ! L'élu
des lémurs
Série
Saison 1, épisode 5
Oncle Roi est de retour
Contre toute attente, l'oncle du roi
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Julien, qui était auparavant sur le trône,
refait son apparition. Il souhaite
reprendre sa place. Julien ne voit pas
d'un bon oeil ce changement de
situation. Il s'est habitué à son rôle de
monarque. Après maintes discussions,
il décide pourtant d'accepter...

20.15 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 6
Mange, prie, pousse
Mange, prie, cogne
Clover doit prendre des vacances avec
Mort et Xixi. Ted provoque sans le
vouloir une agression contre le royaume.

20.40 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 7
Aveuglé par la science
Le miracle de la science
Le roi Julien manque provoquer une
catastrophe en voulant invoquer le dieu
de la pluie. Les lémurs se passionnent
pour la science.

21.05 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 8
Viva Mort
Julien essaie de réparer une bévue
auprès de Maurice. Mort rejoint Becca
et Abner au sein d'un mouvement de
Libération dirigé contre le roi Julien.

21.35 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 53
Troll de plant
Pröfy se cogne la tête contre un arbre.
Sonné, il voit un os partiellement rongé
par terre, et pense que celui-ci est
tombé de l'arbre, donc qu'il y a poussé.

21.43 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...

21.51 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...

21.59 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...

22.07 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...

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

22.28 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...

22.36 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...

22.44 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...

22.52 Trolls de Troy
Série
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...

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

23.18 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.

23.26 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...

23.34 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...

23.42 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 88
Tout est permis
Jay aimerait que quelqu'un l'emmène en
voiture au nouveau mur d'escalade qui
se trouve à l'autre bout de la ville...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 89
La flûte désenchantée
Les amis de Jay ne lui ont pas proposé
de faire partie de leur groupe de rock,
car il ne sait jouer d'aucun instrument.

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 90
Bouba Brouhaha
Lassé que personne ne prenne ses
idées au sérieux, Jay demande à Rekkit
de faire apparaître le Bouba Brouhaha...

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

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

1.22 T'es où Chicky ?
Série
Saison 1, épisode 25
Le lance-pierres
Chicky, poussin naïf aux grands yeux
expressifs, a le don pour se retrouver
dans les endroits les plus délirants et
improbables.

1.24 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...

1.35 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...

1.45 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...

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 22
Elections
Ann'Flo fait campagne pour être élue
Présidente de l'amicale des enfants du
Pinson Joyeux. Son programme : rire au
moins trois fois par jour ou encore
recevoir des enfants pauvres chez soi.
C'est une vision cauchemardesque pour
Rosie qui n'a d'autre choix que de
retirer la candidature d'Ann'Flo. Pour
cela, rien de mieux que la calomnie...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 23
Preuve de confiance
Rosie, ne retrouvant plus sa perceuse,
emprunte celle de monsieur Chatou.
Mais selon lui, la fillette n'est pas en
âge de manipuler un tel objet. Si
Monsieur Chatou en est à douter des
capacités de Rosie, elle est bien
décidée à remettre en cause tout son
mode de fonctionnement...

2.11 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...

2.22 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...

2.35 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 41
Une magie arc-en-ciel
Rekkit reçoit la viste d'Arc-en-ciel, un
de ses anciens camarades de l'école
d'assistant magicien. Très vite, il devient
jaloux de cet autre lapin extraterrestre
trop parfait...

2.48 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 35
Un dragon de compagnie
Rekkit offre un bébé dragon de
compagnie à Jay. Grâce au collier
d'invisibilité de Jay, le petit dragon fait
des bêtises et terrorise toute la ville...

3.01 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 42
Abraca-oh-non !
Rekkit fait disparaître le magicien
engagé par Wally pour sa fête
d'anniversaire. Le temps de le retrouver,
Jay se voit obligé d'assurer la première
partie du spectacle...

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

3.27 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..

3.38 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.

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 7
Au voleur
Scamot est un voleur qui a le pouvoir de
disparaître. Il va voler le médaillon de
Lanfeust et l'obliger à dévaliser le
vaisseau pirate de Thanos...

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 8
L'héritage d'Or-Azur
Or-Azur vient récupérer le médaillon de
Lanfeust, qui appartient à sa famille
depuis des siècles. Mais sans le bijou,
la ville d'Eckmul ne peut plus résister à
Thanos...

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

4.48 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...

5.00 Kobushi
Série
Episode 21
La fiancée de Tamago
Toro tombe amoureux d'une jolie
Kobushette, Tamachan. Mais ce qu'il
ignore, c'est que Tamachan n'est autre
que Tamago non déguisée...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 22
Vive les Kobushettes
En réaction à la misogynie régnant dans
le village, Shaké tente de convaincre les
Kobushettes de se révolter...

5.14 Kobushi
Série
Episode 23
Wataï
Le garde du village est en pleine crise
existentielle : il décide de changer de
métier pour devenir artiste. Une aubaine
pour Néko...

5.21 Kobushi
Série
Episode 24
Néko est brillant
Néko a fait un rêve dans lequel il
mangeait les Kobushis. Au réveil, il
décide de tout faire pour que son rêve
devienne réalité...

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 34
Un amour de guêpe
Maya et Willy rencontrent une guêpe pas
comme les autres. Vesper, lui, est
amoureux de Béatrice...

5.45 Maya l'abeille
Série
Saison 1, épisode 18
Willy déménage
Le juge Ciredabeille a décidé que la
ruche était trop petite : certaines d'entre
elles vont devoir s'installer dans une
nouvelle ruche. Maya réalise que Willy
fait partie des abeilles sélectionnées...

6.00 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 6

Embarquement immédiat !
Zig et Bernard ont rafistolé l'avion-cargo
et prétendent qu'il peut encore voler. Zig
compte bien se débarrasser de Sharko
et croquer l'appétissante sirène.

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

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

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

6.32 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.

6.38 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.

6.49 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.

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

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

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

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

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

8.30 Dragons : par-delà les
rives
Série

Saison 2, épisode 2
La nuit des chasseurs
Ryker Grimborn, le nouvel ennemi des
dragonniers, capture Tempête. Harold,
Krokmou et l'équipe se lancent à leur
poursuite pour essayer de le sauver à
temps.

8.55 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 2, épisode 3
La nuit des chasseurs
Harold et Rustik se lancent à la
rescousse de leurs amis capturés par
les chasseurs de dragons. Mais ils
ignorent qu'un de leurs proches travaille
avec l'ennemi...

9.20 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 13
Le lémur qui voulut être roi
Clover invente une histoire sur un
dénommé Fred, mangeur de bébés,
dans la biographie de Julian. Mais le
vrai Fred se met en colère quand il lit
ces propos calomnieux...

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

9.56 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 2
L'arbre à crachat
Les enfants montent sur un arbre pour
cracher, mais quand Princesse casse
toutes les branches de l'arbre en
tombant, ils sont coincés. Il doivent
alors appeler de l'aide...

10.10 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 3
Location de vélos

Harvey veut apprendre à Foo à faire du
vélo. Foo n'en a pas, ils décident donc
de louer une bicylcette chez Randl.
Malheureusement, Randl est loin d'être
un honnête commerçant...

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

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

qui refuse la surconsommation, essaye
de convaincre sa famille de renoncer au
confort de la vie moderne.

11.26 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.

11.40 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.

10.50 Le monde incroyable de
11.51 Mes parrains sont
Gumball
magiques
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
Saison 7
A la péri-féérie
De nombreux voeux émis par Timmy
provoquent des catastrophes. Quand
Chet Prend la tête quitte son emploi de
présentateur, le père de Timmy le
remplace alors. Timmy doit faire revenir
Chet afin de sauver la ville...

11.01 Le monde incroyable de
Gumball
12.05 Mes parrains sont
Série
magiques
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.

11.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 17
Les bouseux
Avec l'aide de son ami Idaho, Gumball,

Série
Saison 7
Le monde de l'Emo
Timmy, qui est tombé amoureux de
Missy, cherche quelle est la
personnalité qui pourrait la séduire. Il
décide de ressembler à Emo, garçon
mélancolique, et demande à ses
parrains magiques de le transformer.
Mais il perd sa joie de vivre et n'a plus
envie de formuler le moindre voeu...

12.16 Mes parrains sont
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magiques
Série
Saison 7
SOS poussière
Timmy a oublié de nettoyer la centrale
d'aspiration de la poussière magique
qui est située dans la cave de la maison.
Pour éviter la catastrophe, il faut la vider
le plus vite possible, mais comment
faire sortir ses parents le jour de leur
anniversaire de mariage ?...

12.30 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 9
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

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

13.00 Winx Club
Série
Saison 7, épisode 24
Le papillon d'or
Les Winx ont enfin trouvé le Papillon
D'or, mais les Trix les ont rejoint dans le
mini-monde Floral et les attaquent.
Pendant ce temps, à Alfea, la riposte
s'organise...

13.25 Piny
Série
Saison 1, épisode 31
Episode 31
Michelle rêve de devenir une grande
styliste de mode. Très talentueuse, elle
est acceptée dans une prestigieuse
école de mode, PINY, à New York. Là-

bas, Michelle se lie d'amitié avec Tasha
et Lilith, deux fashionistas comme elle.
Ensemble, elles vont former le groupe
des Indie Girls et affronter la terrible
Julia, ses deux copines Rita et Dory,
ainsi que leurs plans diaboliques.

13.36 Piny
Série
Saison 1, épisode 32
Episode 32
Michelle rêve de devenir une grande
styliste de mode. Très talentueuse, elle
est acceptée dans une prestigieuse
école de mode, PINY, à New York. Làbas, Michelle se lie d'amitié avec Tasha
et Lilith, deux fashionistas comme elle.
Ensemble, elles vont former le groupe
des Indie Girls et affronter la terrible
Julia, ses deux copines Rita et Dory,
ainsi que leurs plans diaboliques.

13.50 My Little Pony, les amies
c'est magique !
Série
Saison 4, épisode 24
Les jeux d'Equestria
Spike est fou de joie lorsqu'on lui fait
l'honneur de le laisser allumer la
flamme lors de la Cérémonie
d'Ouverture des Jeux d'Equestria. Mais
quand ses nerfs le lâchent, il se donne
du mal pour prouver qu'il est bien le
héros que les autres voient en lui...

14.15 Yo-kai Watch
Série
Saison 1, épisode 18
Kyubi : opération coeur
brisé. - Gargaros. L'ascension de Komasan,
épisode 2
Le séduisant Kyubi arrive à Granval pour
y voler l'énergie des coeurs. Quant à
Nathan, il s'attire les foudres du Yo-kai
Gargaros en désobéissant à sa mère.
Pendant ce temps, l'ascension
fulgurante de Komasan vers les
sommets de la compagnie risque de
s'arrêter brusquement...

14.40 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 14
Le tournoi du roi

Cinq jeunes chevaliers du futur
cherchent à combattre le bouffon fou
Jestro, qui a dérobé un livre rempli de
monstres dans le but d'attaquer leur
royaume.

15.05 Mutant Busters
Série
Episode 34
Piranhus
Sheriff, Shooter et Vegan-Su se dirigent
vers le gouffre de la terreur à bord du
sous-marin Piranhus, mais ils se
retrouvent pris au piège dans une grotte
mystérieuse...

15.13 Mutant Busters
Série
Episode 35
Le gouffre de la terreur
Quand ils atteignent le gouffre de la
terreur, Sheriff, Shooter et Vegan-Su
doivent braver les pièges de Wart pour
mettre la main sur la noix de coco...

15.21 Mutant Busters
Série
Episode 36
Mission : Shopping
Pour leur prochaine mission, La
résistance doit apprendre à piloter des
Mutancoptères...

15.35 Transformers : Robots
in Disguise : Mission
secrète
Série
Saison 3, épisode 3
La Logique du Bretzel
Le Dinobot est trop impulsif et pour qu'il
ne mette pas en péril la mission de son
équipe, à savoir capturer les
Decepticons Scavenger et leurs
MiniCons, Bee décide d'envoyer
Grimlock en «mission solitaire» dans les
montagnes. Là-bas, Grim reçoit de
précieuses leçons sur la patience...

16.00 Trolls de Troy
Série
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...

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

16.18 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.

16.30 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.

16.37 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.

16.44 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.

16.55 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.

17.02 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.

17.09 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.

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

17.28 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.

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

18.09 Kids Vs Wild, seuls face
à la nature
Aventures, 2015
Sur la corde raide
Les adolescents entament le huitième
jour de leur aventure avec Bear Grylls :

ils vont devoir traverser un lac d'eau
glacée en rampant sur une tyrolienne.

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

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 11
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en 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 La planète des
singes
Téléfilm de science-fiction de
Jack Starrett, 1981 avec
Roddy McDowall, Ron
Harper, James Naughton,
John Hoyt, Mark Lenard
Trahison !
Virdon, Burke et le jeune singe Galen
ont sympathisé avec Martin, un forgeron,
chez qui ils ont trouvé refuge. Galen,
piqué par un scorpion, est à l'article de
la mort. Gregor, le fils de Martin,
parvient à ramener du sérum anti-venin
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à temps. Malheureusement, il paye son
courage d'un emprisonnement...

21.30 La planète des
singes
Téléfilm de science-fiction de
Don McDougall, 1981 avec
Roddy McDowall, Ron
Harper, James Naughton,
Booth Coleman, Mark Lenard
L'adieu
Virdon, Burke et Galen, le jeune singe
avec lequel les deux astronautes,
égarés dans le futur, ont sympathisé,
poursuivent leur périple. A l'approche
d'un village, ils sont arrêtés par les
gorilles du chef Hurton. Galen fait
passer Virdon et Burke pour ses
serviteurs, mais le chef reste très
méfiant...

23.03 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 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...

23.18 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...

23.26 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...

23.34 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...

23.42 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 91
Une affaire d'égout
En voulant réparer une fuite d'eau chez
les parents de Rekkit, Jay et Rekkit sont
transportés dans le Chakabrak
préhistorique par les tuyaux d'égouts...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 92
Ça tourne !
En visite aux Studios de Chakkywood,
Rekkit et Jay apprennent que le fameux
réalisateur et oncle de Rekkit, Tim,
prend sa retraite. Mais Rekkit est
ensorcelé par la folie hollywoodienne...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 93
La statue de Boucan-LesBains
Suite à un tour de magie complétement
raté, Jay fait apparaitre Rekkit, un lapin
magique, qui va l'entraîner dans les
aventures magiques les plus folles.

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

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

1.22 T'es où Chicky ?
Série
Saison 1, épisode 30
Le lavabo
Chicky, poussin naïf aux grands yeux
expressifs, a le don pour se retrouver
dans les endroits les plus délirants et
improbables.

1.25 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...

1.36 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...

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

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 24
Rosie - Marguerita
Devant l'obligation d'avoir une
correspondante étrangère, Rosie s'en
invente une : Marguerita, une jeune
Bulgrovaque blonde, cordon bleu et

passionnée d'équitation. Un problème
se pose lorsque Delphine Bodelin
décide de l'inviter à la maison...

2.05 Rosie
Série
Saison 2, épisode 25
Opération Pinson vigilant
Un drame vient troubler l'harmonie du
Pinson Joyeux : une poubelle a été
taguée d'une tête de mort. Aussitôt,
Rosie fait monter l'angoisse au Pinson
Joyeux pour faire adopter une série de
mesures sécuritaires qui devraient enfin
lui apporter le calme...

2.11 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...

2.22 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...

2.35 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 43
L'union des super-zéros
Pour aider Jay et Lorne à renforcer
leurs liens, Rekkit leur offre des
costumes de super-héros venant tout
droit de Chakabrak. Seul hic : ces
costumes leur confèrent des pouvoirs
inattendus...

2.48 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 40
Un exposé gourmand
Pour un concours de sciences, Jay et
Rekkit créent un trou noir mais celui-ci
est terriblement gourmand et exige des
beignets pour ne pas détruire la planète.

3.01 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 32
L'ami glaçon
Rekkit donne vie au bonhomme de neige
de Jay. Celui-ci a une durée de vie
déterminée et risque de disparaître à
tout moment. Jay et Rekkit cherchent
alors un moyen pour retarder sa fonte...

3.15 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...

3.27 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.

3.38 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.

3.52 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 9
Frères ennemis
Kholes, le frère d'Hébus, et sa bande de
trolls envahissent la ville. Après un
combat acharné, Hébus décide
finalement de retourner chez les trolls...

4.14 Lanfeust Quest
Série
Saison 1, épisode 10
Loygood ce héros
Lanfeust devient le nouveau chef de la
garde d'Eckmul. Loygood redevient

paysan, mais, devant les problèmes de
Lanfeust, il reprend du service...

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

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

5.00 Kobushi
Série
Episode 25
Wasabi
Néko a remarqué que celui qui possède
le Wasabi contrôle l'univers des
Kobushis. Avec l'aide d'Ebi, il fait
disparaître tout le raifort et les réserves
de Wasabi. Mais Néko a négligé un point
important : sans wasabi, les Kobushis
deviennent rapidement immangeables...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 26
Kobushinapping
Ebi kidnappe les fioles de Néko et
demande une rançon. Si Néko veut
retrouver ses fioles, il devra manger
Ebi...

5.14 Kobushi
Série
Episode 27
La ronde des Kobushis
Toro et Onigiri ont pour mission de
garder un paquet, que leur a confié
Burimu le Yakusa, sans jamais l'ouvrir.
Mais Hokkigaï croise leur route. Il a, lui
aussi, a un paquet...

5.21 Kobushi
Série
Episode 28
La sushisse
Toro croit être atteint d'une maladie
incurable, la sushisse. Il ne sait pas que
cette maladie est une farce concoctée
par Ebi, qui lui a collé une saucisse
pourrie sur la tête...

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

5.35 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 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.

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

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

6.25 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.

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

6.36 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.

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

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

6.56 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.

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

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

7.35 Objectif Blake !
Série

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

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

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

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

8.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 14
Allo, Dieu ? C'est moi, Roi
Julian
Quand Frank le Dieu du Ciel exige des
lémurs qu'ils lui livrent le roi Julian en
sacrifice, ce dernier crée sa propre
divinité : Larry le Dieu Volcan...

9.25 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 15
Le fantôme du Club Moite
Le rêve de Julian d'ouvrir son propre
club devient réalité, mais le lieu est
hanté par un fantôme masqué, ou

quelqu'un qui cherche à causer un
désastre...

9.50 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 2, épisode 16
La sortie du Roi Julian
Julian, soi-disant atteint de la maladie
du cheval fou, refuse d'abdiquer quand
son oncle mijote de lui voler son
royaume...

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

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

10.40 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 8
Nuit de la comète !
Harvey est prêt à tout pour réaliser son
rêve, celui de voir la comète avec son
père et de perpétrer la tradition. Pendant
ce temps, Miriam et Fee sont à la
maison et tricotent, mais Fee trouve cela
ennuyeux, en comparaison de l'activité
des garçons. Miriam décide alors de
faire la fête comme jamais avec d'autres
amies...

10.51 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 9
Une histoire sans queue ni
tête
Harvey et les jumeaux trouvent une
queue, que Fee s'empresse de mettre.

Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est
qu'elle appartient à un des membres du
clan des Ecureuils...

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

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

11.30 Transformers Rescue
Bots : Mission
Protection !
Série
Saison 3, épisode 16
Les marins d'eau douce
Une plateforme pétrolière endommagée
risque de s'effondrer. Pour former
l'équipe aux sauvetages en mer,
Optimus fait appel à High Tide, un
AutoBot doublé d'un grand navigateur.
Mais ses méthodes pédagogiques ne
font pas l'unanimité...

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
décollage !
Série
Saison 1, épisode 28
La chasse aux fromages
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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 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.

12.50 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...

13.20 SheZow
Série
Saison 1, épisode 13
Catch et trolls
Guy, 12 ans, découvre une bague aux
pouvoirs magiques qui le transforme en
super héros. Le souci c'est que cette
bague est conçue pour être portée par
une fille.

13.31 SheZow
Série
Saison 1, épisode 14
Franken Tonnerre
Guy, 12 ans, découvre une bague aux
pouvoirs magiques qui le transforme en
super héros. Le souci c'est que cette
bague est conçue pour être portée par
une fille.

13.45 SheZow
Série
Saison 1, épisode 15
Une journée de dingues
Boxter ne cesse de se faire humilier par
la bande de Méga-Macaque. SheZow

intervient pour redorer le blason de son
policier de papa...

13.56 La boucle infernale
Série
Saison 1, épisode 13
Les remplaçants
Luc et Théo tentent de détrôner Sarah en
engageant Kelly et Kelli comme gardes
du corps...

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

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

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

15.02 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Un joujou d'enfer
Alors que les Spies enquêtent sur
série de cambriolages commis par
jouets, Clover a du mal à
débarrasser de son nouveau petit
très collant.
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15.05 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

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...

15.30 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 10
L'orage magnétique
Un orage d'une rare intensité se
prépare et les extraterrestres comptent
bien en profiter pour absorber son
énergie destructrice.

16.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 11
Il y a de l'amour dans l'air
Invidious retrouve Lévira dont il est
éperdument amoureux depuis son
enfance.

16.30 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 14
La nature de la nature
Harvey, Foo et Fee rencontrent Halbreth,
qui crée le chaos nécessaire à la vie
dans la forêt. Harvey lui vole l'instrument
qui lui permet de créer le chaos et en
inverse l'usage. Il se met à ranger
frénétiquement la forêt...

16.42 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 15
Un problème fantomatique
Fee prend peur lorsqu'elle rencontre
Bartleburt, l'esprit de la forêt, à la
bibliothèque. Elle crie au fantôme et
Bartleburt se vexe et démissionne.
Poussée par Harvey, Fee va demander à
Bartleburt de l'excuser mais devant le
manque de sincérité de la jeune fille,
celui-ci la transforme en esprit de la

forêt...

16.55 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 16
La meilleure, c'est Princesse
Le docteur Roberts organise un grand
concours pour enfants. Claire n'ayant
jamais gagné de trophée, elle décide d'y
participer pour se prouver qu'elle peut
gagner. Mais le docteur Roberts, qui est
le père de Princesse, truque les
épreuves pour que Princesse gagne...

17.07 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 17
Le tout puissant Foo
Foo détruit l'habitat d'une colonie
d'insectes sans s'en rendre compte. Il
se prend d'affection pour eux et fait tout
pour les sauver et leur trouver un
endroit sûr où vivre...

17.20 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 18
Dade à l'ancienne
Harvey et Dade vont, comme tous les
ans, au festival des «journées» à
l'ancienne. Mais cette année Harvey
invite Fee et Foo, ce qui n'est pas du
goût de Dade...

17.35 Blazing Team : Les
maîtres du Yo Kwon Do

Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 5
Daisy et l'horoscope vampire
Daisy va voir Miss Bonaugure pour
savoir quand et comment dire à Max
qu'elle est vampire. L'astrologue lui
conseille le jour même.

18.55 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 6
Daisy sort avec... un mortel
Daisy et Max sont amoureux, mais les
canines de Daisy poussent dès qu'ils
veulent s'embrasser. Pour justifier son
refus de donner un baiser, Daisy ment.

19.40 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.

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 Pokémon :
Série
Volcanion et la
Saison 1, épisode 14
merveille
Une pierre à la mer
Maddie décide de travailler avec Scott
mécanique
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...

18.00 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline

Téléfilm d'animation de
Kunihiko Yuyama, 2016
Sacha rencontre Volcanion, un Pokémon
fabuleux. Une force mystérieuse les unit,
obligeant Volcanion à entraîner Sacha
avec lui dans une mission de sauvetage.

21.30 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 1
Alola pour de nouvelles
aventures
Alors que Sacha passe ses vacances
avec sa maman sur l'île Mele-Mele,

dans la région d'Alola, il décide d'y
rester afin de devenir élève à l'Ecole
Pokémon.

21.55 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 2
Le défi du Gardien !
Pour célébrer l'arrivée de Sacha à
l'école Pokémon, ses camarades de
classe organisent une fête de
bienvenue, au cours de laquelle ils le
défient.

22.25 Pokémon en fête !
Téléfilm d'animation
Sasha et ses amis prennent la route
pour de nouvelles aventures vers
Yantreizh. Au cours de leur voyage,
semé d'embûches, ils tentent de
résoudre les problèmes des habitants
en détresse Ils font la rencontre de
Pokémons sauvages et doivent échapper
aux nombreux plans machiavéliques de
la Team Rocket...

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

23.38 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...

23.49 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.

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
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Lapin sous-marin
Il fait si chaud que Jay demande à
Rekkit de faire apparaître une piscine.
Mais c'est un énorme fjord qui apparaît
et se rapproche de la maison des
Shmufton...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2
Hôtel Shmufton
Rekkit aide les Shmufton, qui n'arrivent
pas à trouver de clientèle pour remplir
leur maison d'hôtes, en détournant un
train de touristes...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2
Franken Rekkit
Les amygdales de Rekkit, un quartet
composé de quatre créatures, doivent
être extraites car elles sont infectées.
Le seul moyen de les expulser est de
leur faire peur...

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.

1.22 T'es où Chicky ?
Série
Saison 1, épisode 24
Le mini-golf
Chicky, poussin naïf aux grands yeux
expressifs, a le don pour se retrouver
dans les endroits les plus délirants et
improbables.

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

2.00 Rosie
Série
Saison 2, épisode 26
Le défilé
En ce jour de l'élection de Miss Pinson
Joyeux, Ann'Flo ne cesse de s'entraîner
dans les rues du quartier à coup de
musique de fanfare. Rosie ne peut
même plus entendre sa télévision.
Puisque c'est comme ça, elle va détruire
les rêves de couronne d'Ann'Flo en
faisant gagner Olive...

2.05 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...

2.11 Rekkit
Série
Saison 2
Jay gratte le ciel

Jay n'est
dans les
attendait
son bras

pas assez grand pour monter
montagnes russes alors qu'il
cette occasion pour passer
autour des épaules de S.K..

2.22 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.

2.35 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 34
Les boîtes à malheur
Pour remonter le moral de Jay, Rekkit
lui offre une journée remplie de bonnes
nouvelles mais cela a un prix : le lapin
magique a dû enfermer la tristesse et la
cruauté dans des bananes qui
deviennent alors très agressives...

2.48 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 48
Nom d'un chien
Rekkit a l'impression que Jay veut se
débarrasser de lui. Il lui lance donc un
sort d'amitié mais le sort tourne mal et
transforme Jay en chien...

3.01 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 49
La chambre de Rekkit
Jay en a assez de devoir partager sa
chambre avec Rekkit et propose au
lapin magique de lui trouver une
chambre pour lui tout seul dans la
maison.

3.15 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.

3.27 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 ?...

3.38 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.

3.52 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 11
C'est quoi ce cirque ?
Le cirque arrive en ville et demande
l'aide de Sonic et de ses amis pour
assurer leur représentation...

4.48 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...

5.00 Kobushi
Série

Episode 29
Le jeûne de lévitation
Maître Tako impose un jeûne à tous ses
disciples, sauf à Onigiri, qu'il fait
manger en cachette. Ce dernier est
partagé entre sa fidélité au maître et le
mensonge qu'il doit assumer...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 30
Les affransushis
Saba, le chef des Yakusas, prend Toro
sous son aile. Toro est ravi, mais ne se
rend pas compte que Saba se sert de
lui...

5.14 Kobushi
Série
Episode 31
Un mari pour Shaké
Tako a décidé de trouver un mari à
Shaké. Mais cette dernière lui fait croire
qu'elle a déjà un fiancé : Hokkigaï...

5.21 Kobushi
Série
Episode 32
Le poissard
Une nouvelle fois, Ebi cherche à trahir
les Kobushis pour se faire manger par
Néko. Mais Hokkigaï et sa légendaire
poisse vont contrarier ses plans...

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 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.

6.07 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.

6.14 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»...

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

6.30 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 ?...

6.36 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...

6.45 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...

6.50 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...

6.56 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...

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

7.21 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 2

Objectif Cerveau !
Les Extracureuils utilisent un
permutateur de cerveaux pour transférer
le cerveau de Blake dans un poulpe et
celui de Mitch dans un pingouin...

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

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

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

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

8.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 1
Sacré Julian
Le prince Julien, secondé par son fidèle
Maurice, est attendu par son oncle, le
roi, qui doit lui faire une communication
importante. Une terrible prophétie
annonce en effet la mort du roi, qui sera
dévoré par une impitoyable créature.

Pour échapper à son terrible destin, le
roi place Julien sur le trône...

9.25 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 2
Quête et conquête
Pour assurer la sécurité du royaume, le
roi Julien a décidé de créer une marine
digne de son nom. Or, il ne dispose que
d'un seul navire, conçu à partir d'une
cuve en émail. Willy en est nommé
capitaine. Plus tard, en regardant les
informations, Julien apprend que ses
sujets sont satisfaits de lui à 99%,
seulement...

9.50 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 3
Quand la civette s'invite à la
fête
Comme chaque année, les lémuriens
envoient dans le ciel un panier qui
contient les voeux de chacun. Très
maladroit, Julien est resté accroché à la
nacelle. Le voilà qui s'envole. Secouru, il
atterrit sans encombres. Une petite
enquête révèle qu'il s'agit en fait d'un
attentat. Il faut prendre des mesures...

10.15 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 10
Quelqu'un a volé mes affaires
Harvey mène l'enquête pour trouver le
coupable après la disparition d'effets
personnels. Tous les indices le mènent
aux Jumeaux Fee et Foo...

10.26 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 11
Une soirée en boîte
Harvey est tout excité à l'idée de montrer
sa nouvelle chorégraphie à ses amis...

10.40 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 12
Le rebelle
Harvey trouve un vieux tee-shirt en

faisant du rangement. Sa mère lui dit
qu'il ressemble à un rebelle quand il le
porte. Il fait des recherches dans le but
de devenir un rebelle à part entière...

10.51 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 13
La première cicatrice de
Harvey
Harvey se rend compte que Fee et Foo
ont plein de cicatrices qui sont autant
d'histoires à raconter. Lui n'en a pas. Il
demande alors à Foo et Fee de lui faire
une cicatrice coute que coute.
Evidemment, Harvey devient anxieux et
commence à se protéger...

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

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

11.30 Transformers Rescue
Bots : Mission
Protection !
Série
Saison 3, épisode 17
Le système Verne
Les Transformers rencontrent l'écrivain
Jules Verne. Appelé du passé par le
docteur Morocco, le romancier raconte
qu'autrefois le docteur n'était pas le
criminel qu'il est devenu...

11.55 Super Wings, paré au
décollage !
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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 9
A la découverte des sports de montagne
insolite, praticables en été ou en hiver.

12.25 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.

12.50 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...

13.20 SheZow
Série
Saison 1, épisode 16
La police boit la tasse
On vient de créer un timbre à l'effigie de
SheZow. Celle-ci prend la grosse tête, et
pas uniquement au sens propre...

13.31 SheZow
Série
Saison 1, épisode 17
Quand She-Zow rencontre
Dudepow

Le Givré présente sa nouvelle arme pour
geler la ville de Megadale et ouvre un
vortex par accident libérant Grilla une
super Vilaine et Dudepow.

13.45 SheZow
Série
Saison 1, épisode 18
SHE kilos de trop
Après avoir vu les exploits de deux
cascadeurs à la télévision, Guy décide
de trouver des sponsors pour Shezow.
Les offres affluent.

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

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

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

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

15.02 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Dans la peau de Jerry

Un criminel notoire, qui est parvenu à
réduire sa taille à un niveau
microscopique, a pris possession du
corps de Jerry pour l'obliger à mal agir.

15.05 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...

15.30 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 12
L'union fait la force
Le Prince Vekar a attrapé un rhume
terrien. Pour le soigner, Levira envoie
Désolar sur Terre. Il est chargé de voler
le bonheur des humains.

16.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 13
Qui est qui ?
Le prince Vekar envoie Tranceferer sur
Terre pour infiltrer le gouvernement. En
effet, le monstre est capable de
permuter les corps de deux
protagonistes.

16.30 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 19
La soirée pyjama
Fee et Foo invitent Harvey chez eux pour
une soirée pyjama. Harvey, qui a souvent
été invité à dormir chez des amis dans

le passé, n'a jamais réussi à passer
une nuit complète loin de chez lui. Il a
toujours appelé son père, Irving, pour
qu'il vienne le chercher. Harvey accepte
l'invitation de Foo et Fee, bien décidé à
passer la nuit entière chez eux...

16.42 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 20
Baby-sitter certifié
Harvey reçoit son certificat de babysitter. Pour le récompenser, ses parents
lui proposent de garder sa petite soeur
le soir même afin qu'ils puissent sortir
mais font néanmoins appel à Jeremy
pour garder Harvey. Très vexé qu'il y ait
deux baby-sitters dans la même maison,
Harvey fait tout pour se débarrasser de
Jeremy...

16.55 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 21
Les cheveux de Fee
Fee s'étant collé des trucs dans les
cheveux, Foo et Harvey tentent
d'arranger ça. Devant l'ampleur des
dégâts, Myriam emmène Fee chez Tara
la coiffeuse. Fee tombe amoureuse de
sa nouvelle coupe mais étant peu
soigneuse elle gache sa nouvelle coupe
et retourne voir Tara...

17.07 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 22
Le livre préféré de Harvey
Harvey aime tant les aventures du
détective Dirk qu'il en parle à tous ses
amis. Piri-piri le lit, apprécie, et réussi à
convaincre tout le monde de le lire. Elle
écrit même une lettre à l'auteur du
roman qui décide de venir en personne
leur présenter et dédicacer son nouveau
roman d'aventures du détective Dirk...

17.20 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 23
Le bande à papa
Irving et ses amis jouent de la musique
dans leur garage. Harvey, qui est très
fan de leur groupe leur propose de faire
un concert pour l'anniversaire de

Mickey . Ils deviennent des rocks stars...

17.35 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...

18.00 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 6
Daisy sort avec... un mortel
Daisy et Max sont amoureux, mais les
canines de Daisy poussent dès qu'ils
veulent s'embrasser. Pour justifier son
refus de donner un baiser, Daisy ment.

18.55 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 7
Personne ne veut croire
Daisy
Max rompt avec Daisy parce qu'il croit
qu'elle le trompe avec Mirko. Ulysse et
Ana se disputent continuellement et sont
sur le point de se séparer.

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 10
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 Totally Spies, le film
Film d'animation de Pascal
Jardin, 2009

Alex, Clover et Sam ont une promotion :
elles vont intégrer le groupe des agents
secrets d'élite du WOOHP. Les Spies
sont alors envoyées dans un camp
d'entraînement top secret, pour suivre la
formation des Super Spies. C'est le beau
Dean qui est chargé de les préparer à
leurs prochaines missions...

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

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

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

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

23.10 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...

23.18 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...

23.26 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 75
Le fiancé de Waha
Waha en a marre que Teträm mette
systématiquement Pröfy à la porte de
chez elle...

23.34 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 76
Troll de surprise
Waha a mangé un Dragongraduba,
comme une égoïste, sans en proposer à
Puitepée, qui en raffole...

23.42 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 77
Redeviens un coucou
Waha se sent mal dans sa peau mais
l'arrivée des amis des poils la
requinque, d'autant qu'ils ont développé

une nouvelle philosophie pour qu'il soit
bien dans sa peau : redevenir un
coucou...

23.50 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 78
Et plus si affinités
Lampapëh se laisse aller, ça jase dans
le village : si ça continue, le sorcier va
cesser ses activités...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
Vilain Rekkit
Rekkit jette un sort à George Clart afin
de lui retirer sa méchanceté. Le sort
semble réussir, sauf que maintenant
c'est Rekkit le méchant...

0.11 Rekkit
Série
Saison 2
Souvenirs, souvenirs !
Tandis que Lorne et Henrietta se
préparent à célébrer leur anniversaire
de rencontre, une maladresse de Rekkit
leur fait oublier qui ils sont l'un par
rapport à l'autre...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2
Rekkit en 6 D
Rekkit et Jay sont aspirés dans une
série de shows télévisés dont ils
deviennent les personnages, tout cela
orchestré par Lorne qui change de
chaine sans s'en rendre compte...

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.

1.23 T'es où Chicky ?
Série
Saison 1, épisode 21
Le photomaton
Chicky, poussin naïf aux grands yeux
expressifs, a le don pour se retrouver
dans les endroits les plus délirants et
improbables.

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

2.00 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...

2.05 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...

2.11 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 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 36
La crème de jouvence
Rekkit offre une crème de jouvence à la
maman de Ray qui se plaint d'avoir des
rides. Mais la crème est si efficace
qu'elle redevient un bébé...

2.48 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 38
La pâte à sosie
Rekkit crée un sosie de Jay, Jay 2, pour
qu'il fasse ses corvées à sa place.
Mais, derrière son apparente
gentillesse, Jay 2 se révèle être
diabolique et tente de prendre la place
du vrai Jay...

3.01 Rekkit

Série
Saison 1, épisode 44
L'autre meilleur ami
Rekkit reçoit la visite de son ancien
meilleur ami, Dédé. Gentil au début,
Dédé se révèle rapidement être un
voyou, jaloux de l'amitié que partage
Rekkit et Jay...

3.15 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...

3.27 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.

3.38 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.

3.52 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.

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

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

5.00 Kobushi
Série
Episode 33
Les Rolls ne renoncent
jamais
Les Rolls ont coupé l'eau dans tout le
restaurant. Plus de danger pour Néko
qui va pouvoir grimper jusqu'au bar. Ça
va sentir le ketchup et le pneu brûlé...
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5.07 Kobushi
Série
Episode 34
Et bon anniversaire !
Déçu que tous les Kobushis aient oublié
son anniversaire, Ebi décide de se
venger. Il éteint toutes les lumières du
restaurant pour faire rentrer Néko dans
le village. Néko, qui est le seul capable
de voir dans le noir...

5.14 Kobushi
Série
Episode 35
Sacré Onigri
A sa grande surprise, Onigiri est pris
pour le grand Bodishi. Désormais
considéré comme une divinité vivante
par les Kobushis, Onigiri se prend au
jeu et en oublie ses amis...

5.21 Kobushi
Série
Episode 36
Haïku anonyme
Shaké a reçu un haïku anonyme, elle
demande à Toro de l'aider à en trouver
l'expéditeur. L'enquête 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 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...

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

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

6.14 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...

6.25 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...

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

opposés...

6.36 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...

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

6.50 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 !...

6.56 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.

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

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

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

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

8.00 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
La règle du jeu
Les trois agents enquêtent sur les
résultats spectaculaires de l'équipe de
Zanzibar aux Jeux olympiques d'hiver : il
y aurait peut-être tricherie.

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

8.55 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 4
Vide est la fête
Vide est la tête
Au réveil, le roi Julien ne comprend pas
pourquoi tous ses sujets l'attendent
devant son arbre en l'acclamant. La
veille, lors d'une fête d'anthologie, il a
promis à chacun qu'il pouvait tout lui

demander. Aujourd'hui, Julien a tout
oublié. Dépassé par les événements, il
appelle Maurice et Clover à l'aide...

9.25 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 5
Oncle Roi est de retour
Contre toute attente, l'oncle du roi
Julien, qui était auparavant sur le trône,
refait son apparition. Il souhaite
reprendre sa place. Julien ne voit pas
d'un bon oeil ce changement de
situation. Il s'est habitué à son rôle de
monarque. Après maintes discussions,
il décide pourtant d'accepter...

9.50 Roi Julian ! L'élu des
lémurs
Série
Saison 1, épisode 6
Mange, prie, pousse
Mange, prie, cogne
Clover doit prendre des vacances avec
Mort et Xixi. Ted provoque sans le
vouloir une agression contre le royaume.

10.15 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 14
La nature de la nature
Harvey, Foo et Fee rencontrent Halbreth,
qui crée le chaos nécessaire à la vie
dans la forêt. Harvey lui vole l'instrument
qui lui permet de créer le chaos et en
inverse l'usage. Il se met à ranger
frénétiquement la forêt...

10.26 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 15
Un problème fantomatique
Fee prend peur lorsqu'elle rencontre
Bartleburt, l'esprit de la forêt, à la
bibliothèque. Elle crie au fantôme et
Bartleburt se vexe et démissionne.
Poussée par Harvey, Fee va demander à
Bartleburt de l'excuser mais devant le
manque de sincérité de la jeune fille,
celui-ci la transforme en esprit de la
forêt...

10.40 Harvey Beaks
Série

Saison 1, épisode 16
La meilleure, c'est Princesse
Le docteur Roberts organise un grand
concours pour enfants. Claire n'ayant
jamais gagné de trophée, elle décide d'y
participer pour se prouver qu'elle peut
gagner. Mais le docteur Roberts, qui est
le père de Princesse, truque les
épreuves pour que Princesse gagne...

10.51 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 17
Le tout puissant Foo
Foo détruit l'habitat d'une colonie
d'insectes sans s'en rendre compte. Il
se prend d'affection pour eux et fait tout
pour les sauver et leur trouver un
endroit sûr où vivre...

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

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

11.30 Transformers Rescue
Bots : Mission
Protection !
Série
Saison 3, épisode 18
Les nouvelles recrues
Cody, Francine et Graham se rendent
sur l'île de Wayward après un
tremblement de terre. Ils sont stupéfaits
de découvrir deux autobots en stase.
Après leur réveil, ils racontent leur
histoire...

11.55 Super Wings, paré au
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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.
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
Emission 8
A la découverte des nombreuses
activités, parfois insolites, à pratiquer à
la montage, été comme hiver.

12.25 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...

12.50 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...

13.15 Maggie & Bianca
Série avec Emanuela
Giorgia Boni, Sergio
Ruggeri, Luca Murphy
Saviozzi, Federica Corti

Rei,

Saison 1, épisode 12
Le fantôme de l'académie
Non seulement les élèves de l'académie
doivent affronter le second examen de
l'année qui s'avère une véritable
énigme, mais aussi des frayeurs
nocturnes engendrées par le fantôme
qui rôde dans la chambre de Maggie et
Bianca...

13.40 Winx Club
Série
Saison 7, épisode 14
Transformation Tynix
Les animaux féeriques des Winx
découvrent qu'ils sont les gardiens du
pouvoir ultime. Ils offrent à leur fée le
pouvoir Tynix qui lui permettra d'explorer
les Mini Mondes. Mais Roxy apprend
une terrible nouvelle : Kalshara et
Brafilius ont attaqué les Dragans de
Pyros...

14.05 My Little Pony, les amies
c'est magique !
Série
Saison 4, épisode 25
Le voleur de magie
Le maléfique Tirek s'est échappé de
prison. Il cherche à voler la magie des
poneys. La princesse Celestia demande
l'aide de Discord pour l'empêcher de
mener à bien son plan. Mais peut-elle
se fier à Discord ?...

14.40 Totally Spies
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Un parfum diabolique
Un nombre incalculable d'hommes
quittent soudainement leurs épouses
sans crier gare. Les Spies découvrent
qu'un parfum est à l'origine de ce
phénomène.

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

15.05 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...

15.30 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 14
Le piège du professeur Cog
Les Power Rangers reçoivent un appel
de détresse provenant de Corinth, une
ville située dans une autre dimension.
En réalité, il s'agit d'un piège.

16.00 Power Rangers Super
Megaforce
Série avec Andrew M Gray,
Azim Rizk, John Mark
Loudermilk, Ciara Hanna,
Christina Masterson
Saison 21, épisode 15
Gloire au Prince Vekar
L'Empereur envoie à son fils le Prince
Vekar pour anéantir les Power Rangers.
Le Prince veut prouver à son père qu'il
est digne de sa mission.

16.30 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 24
La caisse de survie de Foo
Foo trouve des baies poilues, un fruit
dont il raffole. Pensant que tout le monde
veut les lui voler, il entreprend de les
mettre en sécurité. Ne trouvant pas de
lieu sûr, il se cache dans une caisse en
bois avec ses fruits...

16.42 Harvey Beaks

Série
Saison 1, épisode 25
Une journée à ne rien faire
Harvey reçoit un agenda qu'il convoitait
depuis très longtemps. Il se met à tout
planifier dans les moindres détails. Peutêtre un peu trop. Fee et Foo l'aident à le
sortir de cette obsession...

16.55 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 26
La recette du désastre
Harvey décide de préparer un dîner
spécial pour ses parents. Mais tout ne
se passe pas comme prévu dans la
cuisine, surtout quand Fee et Foo sont
ses sous-chefs...

17.07 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 27
Le scandale de Randl
Fee et Foo veulent masquer l'odeur de
l'eau de cologne d'Harvey. Pour cela, ils
se rendent chez Randl pour trouver une
solution. Ils repartent finalement avec la
mère de Randl, qu'ils ont louée pour la
soirée. Le lendemain, Randl refuse de
récupérer sa mère...

17.20 Harvey Beaks
Série
Saison 1, épisode 28
Le roi de la blague
Harvey, qui prétend être le roi de la
blague, ne sait en réalité pas en faire
une seule. Fee tente alors de lui
enseigner ce qu'est une farce de grande
ampleur. Ils ameutent tous les habitants
de la forêt...

17.35 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...

18.00 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 7
Personne ne veut croire
Daisy
Max rompt avec Daisy parce qu'il croit
qu'elle le trompe avec Mirko. Ulysse et
Ana se disputent continuellement et sont
sur le point de se séparer.

18.55 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Jacqueline
Arenal, Lorena Garcia,
Vanessa Blandon
Saison 1, épisode 8
Punie chez les vampires
Daisy a été punie par le Conseil des
Vampires : elle doit passer quarantehuit heures en isolement dans le monde
de ses congénères.

19.40 Dans ma télécabine
Magazine sportif présenté
par Joan Faggianelli, Lucas
Emission 9
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 Mademoiselle
Joubert
Téléfilm sentimental de
Vincenzo Marano, 2005 avec
Laurence Boccolini, Marvin
Benhaïm, Vincent Valladon,
Eric Perrot, Rochelle
Redfield
Le nouveau
Nathalie Joubert, la quarantaine,

enseigne dans une petite école de l'île
de Ré. Un jour, un nouvel élève arrive
dans sa classe. David vient d'Angleterre
avec sa famille. Son père, Laurent, est
Français. David met une mauvaise
volonté manifeste à s’intégrer dans sa
classe, et Nathalie s'en inquiète...

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

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

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

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

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

23.20 Trolls de Troy
Série
Saison 1, épisode 1
Troll d'amour
Ewark envoie un chevalier humain,
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...

23.28 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...

23.36 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...

23.44 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...

0.00 Rekkit
Série
Saison 2
Le documentaire
Une équipe de télévision filme la famille
Shmufton pour un documentaire de téléréalité. Chacun tente d'avoir l'air normal
mais la magie de Rekkit intervient.

0.11 Rekkit
Série
Saison 2
Mission Spatiale
Rekkit fait apparaître un frigo géant
dans l'espace qui menace de percuter
la Terre. Jay et ses amis partent en
mission spatiale pour intercepter et
détruire le frigo...

0.21 Rekkit
Série
Saison 2
A fond les wagons
Un jour pluvieux où la famille s'ennuie,
Rekkit fait apparaître un module de jeu
«chakabrakien». Mais ce module est
accroché à un train qui se dirige tout
droit sur un volcan...

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.

1.23 T'es où Chicky ?
Série
Saison 1, épisode 49
Le plat de chouquettes
Chicky, poussin naïf aux grands yeux
expressifs, a le don pour se retrouver
dans les endroits les plus délirants et
improbables.

1.25 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...

1.36 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...

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

2.00 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...

2.05 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 ?...

2.11 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 Rekkit
Série

Saison 1, épisode 47
Rekkit contre le gadget
Rekkit se réjouit à l'idée de passer le
week-end à jouer avec Jay. Cependant,
malgré tous ses efforts pour attirer
l'attention de son copain, celui-ci ne
s'intéresse qu'à sa nouvelle console de
jeu...

2.48 Rekkit
Série
Saison 1
Panne de Rekkit
Afin de l'aider à gagner un concours de
jeunes talents, Rekkit prête un peu de
sa magie à Jay. Mais, à cause d'une
fausse manoeuvre, sa machine magique
tombe en panne et il en perd le
contrôle...

3.01 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 1
L'arrivée
Suite à un tour de magie complètement
raté, Jay voit un énorme lapin blanc à
queue jaune passer par le toit de sa
maison et atterrir sur son lit.

3.15 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...

3.27 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...

3.38 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.

3.52 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 15
L'échange
Une météorite s'abat sur l'île de Sonic.
En touchant l'étrange matière qui la
compose, Sonic et Eggman se retouvent
chacun dans le corps de l'autre...

4.48 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...

5.00 Kobushi
Série
Episode 37
La rebelle
Shaké se sent rejetée et inutile chez les
Kobushis. Elle est consolée par les
California Rolls qui lui proposent de se
rendre utile parmi eux. En réalité, ils
espèrent qu'elle les aidera à déloger les
Kobushis de leur village...

