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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 16
Chips jette l'éponge
Agacé par cette histoire d'arête, Chips
décide de partir. Fish est ravi ! Mais il
se rend bien vite compte qu'il ne peut se
passer de son meilleur ennemi...

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

5.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 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...

5.40 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»...

5.47 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 !...

5.57 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.

6.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 50
Ménage sur orbite
Sur un vaisseau futuriste, Oggy est le
responsable hygiène et fait son possible
pour maintenir la propreté. Mais son
chef Bob se rend compte qu'il n'y a que
99.97% de propreté. Les 0.03% sont les
trois cafards qui squattent le
réfrigérateur d'Oggy...

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

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

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

6.37 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.

6.44 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.

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

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

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

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

génial, aimé d'Olivia, et qui lamine les
affreux cafards ninjas...

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

7.40 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 7
Un Pop-arbre pour tous
En nettoyant la cabane dans les arbres,
Izzy perd la médaille qui permet de
désigner celui qui la possède comme
étant le propriétaire de l'abri. Il organise
alors une chasse aux trésors dans le
village, espérant que quelqu'un retrouve
la médaille...

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

8.05 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 15
La course des robots trains
C'est aujourd'hui que se déroule la
Course des Trains. Les participants
doivent parcourir toutes les voies du
Monde des Trains et convaincre les
trains qu'ils croiseront sur leur passage
de leur confier un de leurs wagons.
Celui qui aura le plus de wagons
l'emportera. Kay affronte Alf, mais il
n'est pas sûr d'avoir le soutien de tous
les trains puisqu'il a perdu la mémoire.
Néanmoins, Duck est de son côté. Mais
Vito ne veut donner son wagon à aucun
des deux trains...

8.16 Robot Trains

Série
Saison 1, épisode 16
La finale
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

8.30 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.

8.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 15
Cherchez l'intrus
Sonic et ses amis se méfient lorsque
Og, un froglodyte remonte à la surface.
Ils ont raison, c'est le premier d'une
armée de froglodytes qui arrive...

8.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 16
L'employé Knuckles
Knuckles est bouleversé d'avoir gagné
une lampe car il n'a pas de maison où la
ranger...

9.00 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 17
Coupure générale
Quand la source d'énergie du Village, le
cristal Meroke s'éteint, Sonic et ses
amis doivent trouver comment la
remplacer...

9.10 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 18
L'épisode sans nom
Quand les villageois découvrent que le
nom du village a été choisi d'après
l'ancêtre maléfique de Sticks, ils s'en
prennent à elle...

9.25 Magic
Série
Saison 1, épisode 16
Affaires de famille
Depuis quelque temps, Tom est victime

d'incidents d'origine magique, ce qui
provoque l'apparition du grand-père de
Willow et de Ferocia, mage de renom. Il
vient enseigner la magie à son arrièrepetit-fils, mais ce dernier est un bien
piètre élève...

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

10.15 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.

10.22 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.

10.29 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.

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

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

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

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

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 48
La momie
Une pyramide est découverte sur la
plage. Marina fonce, Zig et Sharko
suivent. Marina arrive sans problème à
une salle où réside une momie très
accueillante.

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

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

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

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

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

11.59 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 51
Rebelle attitude
En fouillant dans une caisse, Zig
retombe sur un vieux skate et sa vue
rappelle à nos héros de vieux souvenirs.
Il se revoit avec Bernie, Sharko et
Marina ados.

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

12.15 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 16, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

12.20 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 13
Un invité surprise
Selly a mis au point un programme
d'entraînement pour faire pratiquer ses
amis robots trains pendant leur sommeil
en reliant leur inconscient à un espace
virtuel. Kay, Alf et Duck acceptent de se
prêter au jeu. Selly va mettre leur
courage à l'épreuve en les confrontant à
leurs pires cauchemars. Tout va
basculer lorsque le programme devient
hors de contrôle...

12.31 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 14
Une victoire toute proche
Kay, Alf et Duck affrontent Karl dans un
module d'entraînement. Mais très vite, la
situation échappe à Selly, et Karl prend
le contrôle du module : la vie de Kay est
en danger...

12.45 Magiki
Série
Saison 1, épisode 37
Spectaculaire !
Matouchat a secrètement inscrit le
royaume de Millie au concours

spectaculaire.

12.56 Magiki
Série
Saison 1, épisode 38
Le voleur
Millie arrive à Magiki pour une croisière
à bord de la navette royale.

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

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

13.20 Ruben et les p'tites
toques
Magazine culinaire présenté
par Ruben Sarfati
Mille-feuille aux fruits
Ruben Sarfati, le plus jeune participant
de Top Chef, et ses trois commis,
proposent des recettes faciles à
réaliser, belles, équilibrées et
savoureuses, afin de faire découvrir la
cuisine aux enfants.

13.30 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 1
Départ pour la grande
aventure
L'équipe des High 5, composée de Rudy,
Mia, Stella, Leo et Mike, se rend à San
Antonio, au Texas, pour participer à la
Baskup, un tournoi de basket. Ils y
retrouvent leur coach, Tony Parker...

13.55 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 2
Le piège de Venice
Les High 5 rencontrent une autre
équipe, le Venice Band. Mais ceux-ci ont

une tout autre approche du basket et
leur mauvais esprit sème la zizanie au
sein du groupe...

14.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 1
Volleyball
Théo rencontre le dynamique Amar, qui
lui apprend comment devenir un pro du
volleyball.

14.26 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 3
La grimpe d'arbres
Théo va rencontrer la jolie Jane, qui lui
enseigne les secrets de la grimpe
d'arbres.

14.29 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 15
Le char à voile
Théo va découvrir avec Nico comment
faire du sport par grand vent avec le
char à voile...

14.40 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.

15.05 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...

15.30 Nexo Knights, les
chevaliers du futur
Série
Saison 1, épisode 15
Un chef monstrueux
Axl et chef Eclair doivent participer à un
concours de cuisine pour essayer
d'obtenir de Jestro la recette de piment
la plus piquante du royaume...

15.55 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 13
Mauvais joueur
Lors d'une course de relais, Brody et
Levi font équipe, avec Shoespike, un
monstre qui a pris l'apparence d'un
humain, qui possède la rage de vaincre
et a le pouvoir de changer en trophée
tous les adversaires qu'il est parvenu à
battre...

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

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

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Tout un roman !
Madame Loud emmène Lincoln à son
travail, au cabinet dentaire du docteur
Feinstein. Pour passer le temps, Lincoln
va, malencontreusement, faire une
grosse bêtise...

16.57 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
La soirée pyjama
Lincoln reçoit l'autorisation de ses
parents d'organiser une soirée pyjama.
Il invite donc son meilleur ami Clyde, qui
passe tout son temps avec ses soeurs,
ce qui rend Lincoln jaloux. Il décide
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donc d'appeler d'autres copains, mais
un seul supporte ses soeurs : Clyde...

17.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
La récupération
Lincoln récupère le vieux vélo de Lori,
un vélo rose avec de jolis serpentins.
Voulant éviter les moqueries, il fait
croire qu'il s'agit du vélo de sa soeur.

17.22 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Frime en limousine
Lincoln a gagné une journée en
limousine. Frayant tout à coup avec le
beau monde, il se prend vite au jeu et
commence à dénigrer ses soeurs. Mais
lorsque la journée prend fin, il réalise
son erreur et tente de se faire
pardonner...

17.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Mensonge et punition
Les toilettes sont bouchées et tout le
monde accuse Lincoln, car c'est sa
spécialité. Mais cette fois, il jure qu'il
n'y est pour rien et va se donner comme
mission de rétablir la vérité en trouvant
le véritable coupable...

Dave, les Chipmunks et les Chipettes
sont ravis d'apprendre qu'ils vont
participer aux «International Music
Awards». Mais auparavant, ils décident
de s'offrir une croisière sous les
tropiques. Malheureusement, ils n'en
profitent pas longtemps. A force de
bêtises, leur bateau échoue sur une île
déserte...

19.37 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Dinoball (Estienne)
A l'ère du Jurassique, trois dinosaures
jouent au baseball. Un gentil T-rex
s'invite dans le jeu, mais il lui manque
une jambe. Il va prouver aux autres
dinosaures circonspects qu'il est un
joueur hors-pair malgré son handicap.

19.40 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 13, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

17.47 Bienvenue chez les Loud 19.45 Wazup
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
L'effet Papillon
En jouant avec son yoyo, Lincoln détruit
accidentellement le laboratoire de Lisa,
provoquant une explosion. Il décide dans
un premier temps de cacher son méfait,
mais peu à peu, la vérité le rattrape car
son mensonge a des répercussions
tragiques sur la vie des Loud. Le destin
de ses sœurs en est affecté à jamais.
Lincoln parviendra t-il les à sauver ?...

18.00 Alvin et les Chipmunks 3
Film pour la jeunesse de
Mike Mitchell, 2011 avec
Jason Lee, David Cross,
Jenny Slate, Andy Buckley,
Luisa D'Oliveira

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

19.55 Les contes de
Grimm
Téléfilm pour la jeunesse de
Manuel Siebenmann, 2004
avec Laurence Rupp, Paula
Schramm, Michael Mendl,
André Hennicke, Marion
Mitterhammer
Jean de fer
Malgré l'interdiction formelle du roi, un
chasseur pénètre dans une forêt
mystérieuse. Il en ressort avec un

homme sauvage, Jean de fer.

21.30 Les contes de
Grimm
Téléfilm féerique de Bodo
Fürneisen, 2008 avec
Marianne Sägebrecht,
Herbert Feuerstein, Lea
Eisleb, Camille
Dombrowsky, Johanna
Gastdorf
Dame hiver
Une veuve avait deux filles. L'une était
laide et paresseuse et l'autre était belle
et courageuse, mais sa mère ne l'aimait
pas. Chaque jour, la deuxième filait la
laine au bord d'un puits jusqu'au jour où
la bobine tomba dans le puits. Obligée
d'aller récupérer la bobine, la jeune fille
tomba à son tour...

22.35 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 49
Le festival des yaks
C'est le jour du festival des yaks sur
l'aire d'auto-yourte. Aidée par Oggy,
Olivia participe au prix du meilleur
dresseur, avec le petit yak de sa
cafeteria. Bob, vainqueur l'an dernier,
remet son titre en jeu mais les cafards
comptent bien participer...

22.44 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 62
Un caractère volcanique
Le volcan qui est entré en éruption
donne une idée à Zig. Il va utiliser la
puissance du volcan comme source
d'énergie pour fabriquer une machine à
propulsion.

22.51 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 67
Phare breton
Alors que l'île est plongée dans un
épais brouillard, un phare immense
s'est dressé dans le lagon, empêchant
Zig de voir sa sirène. Zig décide de
démolir l'édifice.

22.58 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 5, épisode 50
Ménage sur orbite
Sur un vaisseau futuriste, Oggy est le
responsable hygiène et fait son possible
pour maintenir la propreté. Mais son
chef Bob se rend compte qu'il n'y a que
99.97% de propreté. Les 0.03% sont les
trois cafards qui squattent le
réfrigérateur d'Oggy...

23.06 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 9
Coup de bambou
Un cargo s'échoue sur la plage. Zig et
Bernie foncent pour découvrir sa
cargaison : des tiges de bambous. Ils
tentent de s'en servir pour attraper la
sirène.

23.13 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 2
Gonflé !
Le cargo s'échoue à nouveau sur la
plage, libérant une cargaison d'objets
gonflables en tout genre. Pour atteindre
Marina, Zig les teste tous.

23.25 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 32
Brique à brac
Un cargo vient s'échouer sur l'île, avec
à son bord une cargaison de briques
genre Lego. Zig va inventer diverses
constructions pour atteindre Marina.

23.32 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 66
Alerte à la sirène
Une autre sirène arrive dans le lagon.
Cela ne plaît pas du tout à Marina, qui la
considère comme une rivale. Sharko ne
sait plus où donner de la tête.

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

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

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La marionnette
Greg a toujours eu un faible pour
Kassidy, et ce n'était jusqu'alors pas
réciproque. Mais pour une fois, la
capricieuse Kassidy montre un intérêt
pour Greg.

0.30 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.

0.58 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.

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

1.57 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...

2.15 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 37
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...

2.27 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 38
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...

2.39 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 39
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...
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2.51 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 40
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...

3.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Jeux dangereux
Les Spies sont à la recherche d'un
bandit qui a inventé un appareil capable
de capturer les champions des sports
extrêmes pour les propulser dans un jeu
vidéo.

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

3.51 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Plante des arbres

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

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

4.24 Sonic Boom
Série

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 17
Qui perd la tête perd l'arête
A la suite d'une bagarre avec Chips,
Fish se retrouve amnésique. Chips n'a
plus qu'à prendre l'arête que Fish lui
remet volontiers.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 18
Une arête dans une botte
d'algues
Grâce au docteur Synapse, Fish s'est
fait greffer dans le corps une petite
poche invisible dans laquelle il peut
cacher son arête. Plus tard, Chips
rencontre Fish.

5.22 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 26
Les billes
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.23 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 27
Le ski de fond
Caroline te fait découvrir le ski de Fond,
un sport génial...

5.24 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 28
Le foot-volley
Théo découvre le foot-volley, un sport
créé au Brésil...

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

5.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 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.

5.40 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.

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

5.57 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.

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

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

6.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 1
Opération frigo
De retour du marché, Oggy trouve sa
maison complètement saccagée par les
cafards. Il décide de protéger son frigo

contre les attaques et installe un solide
cadenas.

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

6.37 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.

6.44 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.

6.55 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 61
Un, deux, trois, Soleil !
Sharko gagne une partie de 1, 2, 3,
soleil et Marina lui fait une bise pour le
féliciter mais il va devoir relancer une
partie avec Zig et Bernie en plus.

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

7.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 33
Les locataires
Oggy surprend les cafards en flagrant
délit de goinfrerie et les aplatit d'un

coup de tapette bien mérité...

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

7.30 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.

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

une
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8.20 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Céréales à tout prix
Pour avoir ses céréales Zombie Crunch,
Lincoln est prêt à tout, même à faire les
courses au supermarché avec ses
soeurs. Mais il n'est pas au bout de ses
peines....

8.32 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Lincoln Loud : le gourou
des filles
Lincoln et Clyde ont une semaine pour
monter une affaire qui marche. Après
plusieurs échecs, Lincoln décide
qu'avec ses dix soeurs, il peut vendre
ses conseils sur les filles aux garçons.
Mais, Lincoln a beau avoir dix soeurs, il
ne connait pas grand chose aux filles...

8.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé

Saison 1, épisode 30
Double rendez-vous
Lincoln a eu des paroles blessantes
envers Ronny Anne, qui l'a dit à son
frère, Bobby, lequel a donc décidé de
rompre avec Lori...

8.57 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Poison d'avril
C'est le 1er avril : Luan a truffé la
maison de farces et attrapes. Pour avoir
ses céréales Zombie Crunch, Lincoln
est prêt à tout, même à faire les courses
au supermarché avec ses soeurs. Mais
il n'est pas au bout de ses peines...

9.10 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 17
Le plâtre de jambe
Après s'être cassé la jambe au combat,
Fangbone doit rester immobile plusieurs
semaines. Bill et les autres s'organisent
pour l'aider à combattre l'ennemi.

9.21 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 18
La main de fer de Bruce
Alors qu'il convoque Fangbone, le
Principal Bruce voit dans les pratiques
barbares que lui décrit le jeune guerrier
un moyen de se faire respecter des
autres.

9.33 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 19
Un pète au casque
Après une bataille contre un troll de
Drool, Bill récupère son casque cornu
comme trophée. Mais ce couvre-chef
est en réalité le fameux Crasque
Abrutissant.

9.50 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 11
Famille d'enfer
Quand Dagur débarque à l'improviste,
Harold fait tout son possible pour

empêcher que lui et Ingrid se croisent...

10.15 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 33
Harvey, le dur à frire
Harvey essaye d'intégrer le gang des
Durs à Frire, mais il doit d'abord faire
ses preuves...

10.26 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 32
Le Dade
Dade est très fier, il se sent spécial :
Gérald vient de donner son nom à un
sandwich...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.45 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 8
La petite souris
Suite à l'explosion de sa brosse à dents,
piégée par les cafards, Oggy perd une
dent de lait. Il la dépose sous son
oreiller. Au petit matin, Joey assiste à
une scène hallucinante.

11.52 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 9
L'habit ne fait pas le Oggy
Jack et Oggy jouent tranquillement à la
pétanque dans le jardin. Désoeuvrés,
les cafards furètent dans la maison et
découvrent l'un des costumes d'Oggy
dans un placard.

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

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

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

12.25 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 16, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

12.30 Gu'live
Divertissement
Plateau 1

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

12.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Le Football
Maman veut que Lincoln fasse de
l'exercice, mais Lincoln ne prend pas sa
demande au sérieux...

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

13.45 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.

12.46 Bienvenue chez les Loud 14.10 Gu'live
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
La récupération
Lincoln récupère le vieux vélo de Lori,
un vélo rose avec de jolis serpentins.
Voulant éviter les moqueries, il fait
croire qu'il s'agit du vélo de sa soeur.

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

13.10 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.

13.40 Gu'live
Divertissement
Plateau 3
Joan Faggianelli et sa bande reviennent

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

14.15 The Basketeers
Série
Saison 1, épisode 3
Les jumeaux Samedi
Les High 5 rencontrent une autre
équipe, le Venice Band. Mais ceux-ci ont
une tout autre approche du basket-ball,
et leur mauvais esprit sème la zizanie au
sein du groupe...

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

comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

15.00 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 24
A pleine puissance ça ne
rigole pas !
Rantaro et Hoji se retrouvent dans le
même espace d'entraînement, les deux
ayant décidé de ne pas s'entraîner avec
leurs adversaires jusqu'à ce que le
tournoi commence. La tension entre
Wakiya et Hoji rivalise avec celle entre
Valt et Rantaro...

15.30 Nexo Knights, les
chevaliers du futur
Série
Saison 3, épisode 10
La relève
Le Nuage maléfique de Monstrox devient
de plus en plus puissant chaque fois
que Jestro insère un nouveau Pouvoir
Défendu. La capitale de Knighton est
attaquée. Le Fortrex subit des dégâts et
Clay est changé en pierre. De sombres
nuages assombrissent littéralement le
royaume...

16.00 Mysticons
Série
Saison 1, épisode 12
Tempête de feu
C'est la saison des foz dans la Cité de
Drake : alors que la ville grouille de ces
boules de poils, une pluie de météorites
embrase le ciel.

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

16.38 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...

16.46 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...

16.55 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 10
La grossesse d'Oggy
Oggy se lève et découvre alors que son
ventre est énorme : tout rond, comme
s'il attendait un bébé...

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

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

17.16 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 61
La fureur de la hyène
Sharko invite Marina pour une soirée
romantique dans un petit restaurant sur
pilotis, en pleine mer. Zig se démène
comme un fou pour attraper la sirène.

17.30 In ze boîte
Jeu
Episode 8
Coachées par l'animateur Joan

Samedi 19 mai 2018
Faggianelli, deux équipes, composées
de deux adultes et deux enfants d'une
même famille, s'affrontent en duel au fil
de challenges physiques et intellectuels.
L'équipe gagnante peut alors pénètrer
dans la boîte noire, une pièce obscure
truffée de pièges et d'obsctacles, sous
l'oeil de caméras infrarouges.

18.00 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Eduardo
Pérez, Jacqueline Arenal,
Lorena Garcia
Saison 1, épisode 109
Daisy et le nuage toxique
Un container rempli de produits
chimiques a pris feu libérant un nuage
toxique qui se propage dans le ciel, audessus de la ville.

18.50 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Eduardo
Pérez, Jacqueline Arenal,
Lorena Garcia
Saison 1, épisode 110
Le clone de Daisy
Pour ne pas décevoir son père, Daisy
accepte de poursuivre ses études à
l'université. La mort dans l'âme, elle fait
ses adieux à ses amis et à Max.

19.40 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 16, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'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.

19.55 Barbie apprentie

princesse
Téléfilm d'animation de
Ezekiel Norton, 2011
Blair Willows rêve d'entrer à la célèbre
école de princesses, dans laquelle une
fille du peuple de Gardania est
accueillie, chaque année, comme
étudiante «dame d'honneur», par tirage
au sort. Emily décide d'inscrire, à son
insu, sa grande soeur à ce concours.
Blair est sélectionnée pour intégrer
l'école...

21.25 Barbie et le secret
des fées
Téléfilm d'animation de
William Lau, 2011
Quand Ken est enlevé par un mystérieux
commando de fées, deux amies stylistes
de Barbie lui révèlent qu'elles sont,
elles aussi, des fées. Elles lui expliquent
que Ken a été emmené dans le royaume
des fées. Barbie et sa rivale Raquelle
font alliance et se lancent à la
recherche de Ken...

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

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

22.59 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 53
La première Samouraï
Lorsque Jack le samouraï se blesse à

cause des cafards-ninjas, Jack doit
entraîner Oggy comme samouraïremplaçant. Oggy n'est pas du tout
intéressé, alors qu'Olivia rêverait de
devenir Samouraï, mais c'est interdit aux
femmes. Y-a-t-il une solution ?...

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

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

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

23.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 21
Tour de passe-passe
Zig découvre une mallette de magicien
sur la plage. Il s'aperçoit qu'il peut faire
disparaître quiconque d'un coup de
baguette magique.

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

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

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

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

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

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

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

1.57 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...

2.15 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 41
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...

2.27 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 42
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...

2.39 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 43
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.

2.51 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 44
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...

3.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
La fontaine de jouvence
Sam redoute que ses premiers cheveux
gris compromettent ses chances de
gagner le prix du concours de la
Jeunesse qui se tient à Beverly Hills.

3.30 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
A bas les clients !
Dans les centres commerciaux des plus
grandes villes du monde, les gérants
d'une chaîne de boutiques kidnappent
leurs clients et les transforment en
terroristes

3.51 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
C'est bouché

4.00 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 25
Dans la nature
Une petite course entre amis et en
équipe a lieu en milieu hostile...
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4.12 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 26
Eggman débranche tout
Dégoûté de ne pas arriver à ses fins
malgré ses inventions, Eggman décide
d'abandonner ses créations de robots
ou autres armes technologiques...

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 19
Un jour sur deux
Après une énième bagarre entre Fish et
Chips, Câline et Marlon les obligent à se
partager l'arête du litige un jour sur
deux, en garde alternée.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les 5.40 Zig & Sharko
Série
arrête
Série
Saison 1, épisode 20
Demandez pas la lune
Un reportage encense les voyages sur
la Lune, d'où l'on revient «transformé».
Voyant là un moyen d'accélérer son
évolution en terrien, Fish tente
l'expérience.

5.22 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 29
Le roller
Simon propose à Théo de découvrir le
roller...

5.23 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 30
La natation synchronisée
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.24 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 31
Le saut en hauteur
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

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

5.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 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...

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...

5.47 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...

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

6.05 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 13
Super Dee Dee
Deedee tente de régler l'image de la
télé, brouillée par l'orage qui se
déchaîne, lorsqu'il est brutalement
frappé par la foudre.

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

6.19 Oggy et les cafards

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

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

6.37 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...

6.44 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...

6.55 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.

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 1
Hyène de vie
Assise sur son rocher, Marina, la
sirène, joue nonchalamment avec une
tortue marine. Sur la plage de l'île

voisine, Zig est complètement affamé.

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

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

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

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

8.20 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Tout doit disparaître
Dans une famille nombreuse comme
celle de Lincoln, tout tourne vite à la
compétition entre frère et soeurs. La
compétition atteint son paroxysme lors
du vide-grenier des Loud...

8.32 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Message reçu
Enervé parce que Lori a cassé ses
lunettes 3D, Lincoln lui laisse un
message d'insultes sur son portable.

Manque de chance, elle lui a acheté de
nouvelles lunettes. Pour réparer son
erreur, il décide d'entrer en cachette
dans sa chambre et d'effacer le
message avant qu'elle ne l'écoute. Mais
entrer dans la chambre de Lori, c'est
mission impossible...

8.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
L'amour vache
Lincoln se fait harceler à l'école. Il
essaie de le cacher à ses soeurs qui
apprennent finalement que l'auteur des
faits est une fille. Elles lui disent que
c'est une manière de lui montrer qu'elle
l'aime...

8.57 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Le trophée
Les soeurs de Lincoln ont toutes un ou
plusieurs trophées. Il décide de tout
faire pour remporter le concours de
vidéo de son école. Pour cela, il n'hésite
pas à publier sur le web des images de
l'intimité de ses soeurs. Alors la
tornade Sister se lève...

9.10 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 20
Piège maison
Suite à une invasion de rats, l'école
ferme pour la journée. C'est l'occasion
pour Bill de montrer à Fangbone ce qu'il
adore faire quand il n'a pas école.

9.21 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 21
Excursion chez les Barbares
La sortie scolaire au Village de
pionniers tourne au cauchemar quand le
bus est projeté en Crânebanie, sous la
menace de Drool. Fangbone va rejoindre
son clan.

9.33 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 22
Excursion chez les Barbares
La sortie scolaire au Village de

pionniers tourne au cauchemar quand le
bus est projeté en Crânebanie, sous la
menace de Drool. Fangbone va rejoindre
son clan.

9.50 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 12
Les héros des enchères
Rustik est envoyé en mission secrète
pour participer incognito aux enchères
de Viggo, le but étant de libérer les
dragons et d'empêcher Viggo d'amasser
plus d'argent...

10.15 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 34
La barrière de la discorde
Harvey trouve une barrière qu'il décide
de repeindre, mais la couleur à choisir
pose problème...

10.26 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 35
Princesse veut une maman
Princesse décide que son père doit se
trouver une nouvelle compagne...

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

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

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

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

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

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

11.22 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 10
La cour du roi Neptune
En faisant son jogging, le roi Neptune
tombe amoureux de la sirène. Marina
est flattée. Mais pour Sharko, pas
question de le laisser tourner autour
d'elle.

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

11.40 Oggy et les cafards

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

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

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

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

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

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

12.24 Zig & Sharko
Série

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

12.31 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 7
Plaisante plaisance
Pour atteindre sa proie, Zig s'improvise
architecte naval et construit toutes
sortes d'embarcations. Partant du
simple radeau, ça se termine en énorme
porte-avion.

12.40 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 13, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

12.45 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 19
C'est grave, docteur
Thunderman ?
Nora doit passer un entretien
d'admission dans une prestigieuse
école pour filles. Pendant que ses
parents l'accompagnent, Phoebe et Max
sont chargés de surveiller Billy, mais
celui-ci se blesse à la main avec un
frisbee...

13.10 Regal Academy :
L'académie royale
Série
Saison 2, épisode 1
Pompons !
La Reine des Glaces est de retour et
envisage d'attaquer l'Académie Royale

pour se venger des six grandes familles
de contes de fées. Les héros doivent
faire face à cette nouvelle menace et
stopper d'étranges créatures tombées
du ciel, qui assaillent l'école. Rose
découvre finalement qu'elles ont été
crées par sa Magie de la Citrouille et
non par la Reine des Glaces...

13.35 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Le revers de la couronne
Bulle est excitée à l'idée de participer
au concours de Beauté et de Talent de
Townsville, mais Belle et Rebelle
deviennent ses managers, et gâchent
tout.

13.45 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Bataille pour un concert
Bulle gagne deux billets pour un
concert. Belle et Rebelle espèrent
chacune être choisie. Mais l'avion du
maire s'écrase et les filles doivent
intervenir.

14.05 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 39
Piégé par l'Omnitrix
Ben est emmené loin dans la forêt pour
éviter que ses transformations
imprévisibles ne causent des dégâts.
Pendant ce temps, Vilgax atterrit tout
près.

14.15 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 40
Piégé par l'Omnitrix
Après sa rencontre avec Vilgax, Ben est
voué à passer d'un alien à l'autre sans
pouvoir retrouver forme humaine. Vilgax,
lui, tente de repartir chez lui.

14.30 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 25
Le blader masqué très
mystérieux !
Zac, sous le déguisement du «Blader
Masqué» défie Wakiya à un combat qu'il

ne peut refuser. Rantaro annonce de
terribles nouvelles à Valt qui pourraient
changer tout ce qu'ils savent sur le club
Bey...

15.00 Nexo Knights, les
chevaliers du futur
Série
Saison 4, épisode 1
Jour de fête à Knighton
Malgré sa récente victoire, le royaume
est bien morose. Lance décide de
redonner le sourire à tout le monde en
organisant une grande fête en l'honneur
de Clay, qui a sauvé la reine. Pendant ce
temps, Jestro attaque le Fortrex, mais
se retrouve confronté au nouveau NEXO
Pouvoir : «Le Slip Maléfique»...

15.30 Mysticons
Série
Saison 1, épisode 13
Gloire à Necrafa !
Les Mysticons unifient enfin les livres du
Codex avec le Disque du Dragon.
Arkayna a hâte d'user de sa magie pour
libérer la reine et le roi.

16.00 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 29
Calabrass ne répond plus
Calabrass retrouve un ancien
compagnon de piraterie qui lui tend un
piège pour en faire sa propre épée...

16.30 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 3
Fille de l'air
La sirène rêve d'être hôtesse de l'air.
Sharko réquisitionne sur le champ un
hydravion et passe prendre sa copine en
frimant. Il veut l'impressionner.

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

16.46 Zig & Sharko

Série
Saison 1, épisode 8
Le tunnel sous le lagon
Zig décide de creuser un tunnel depuis
l'île jusqu'au rocher de la sirène. Après
un essai infructueux, Zig a l'idée
d'utiliser Bernie et ses pinces comme
foreuse.

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

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

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

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

17.27 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 65
La sirène aux petits soins
Zig s'est fait un tour de reins, il ne peut
plus bouger. Ça fait super mal et ses
hurlements attirent Marina sur l'île. Elle
arrive en costume d'infirmière.
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17.34 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 12
Famille nombreuse, famille
heureuse
Bernie adopte des centaines de bébés
bernard-l'ermite abandonnés. Il leur
construit même un enclos avec des jeux,
où les crabillons s'éclatent.

17.40 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 63
Le sous-marin
Zig et Bernie découvrent un sous-marin
échoué. Un coup de peinture, une
bouche dessinée et deux yeux sur la
proue et voilà le sous-marin «déguisé»
en poisson.

18.00 Magic Kids, les
magiciens sont dans la
ville !
Divertissement
Episode 2
En pleine ville, dans un parc, au
restaurant ou aux abords d'un cinéma,
les Magic Kids débarquent avec leur
magie. Liona, Victor, Léo, Sam et Alex,
cinq enfants aussi attachants
qu'espiègles, âgés de 7 à 14 ans ont
une passion commune : la magie. A
l'aide de Jean-Luc Bertrand alias le
Boss, ils vont réaliser des tours de
magie toujours plus modernes et
impressionnants.

19.40 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 13, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'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.

Série
Saison 1, épisode 23
La bataille des costauds
Une raie manta mâle vient se balader
dans le lagon. Il est énorme et les
animaux du lagon sont très
impressionnés. Marina n'est pas
insensible à son charme.

19.55 Princesse Mila et le
sorcier au coeur de
pierre
23.22 Zig & Sharko
Téléfilm d'animation de Oleh
Malamuzh, 2018
A l'époque des vaillants chevaliers, des
belles princesses et des sorciers
maléfiques, Ruslan, rêve de devenir
chevalier. Il rencontre la belle Mila et
tombe aussitôt amoureux d'elle. Il ne
sait pas que Mila est la fille du roi. Leur
bonheur ne dure toutefois pas.
Chernomor, un magicien, kidnappe
Mila...

21.35 Mune, le gardien de
la Lune
Film d'animation de Benoît
Philippon, 2015
Mune, faune épris de liberté, profite de
la moindre occasion pour sortir de chez
lui. La jolie Cire, qui fond au soleil, n'a
pas cette chance car son père veille.
Contre toute attente, Mune est nommé
gardien de la Lune. Inexpérimenté, il
commet une grave erreur et le gardien
des Ténèbres dérobe le Soleil...

23.00 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 22
Cousin marteau
Sharko doit s'absenter et pour ne pas
laisser Marina seule, il fait appel à son
cousin, un requin marteau qui n'est pas
très futé. Marina est un peu déçue.

23.07 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 24
Chasse au Sharko
Un baleinier japonais essaie de
capturer Sharko. Zig va les aider, mais
va également en profiter pour tenter
d'attraper la sirène, sans succès bien
sûr.

23.13 Zig & Sharko

Série
Saison 1, épisode 18
Surprise party
L'anniversaire de Marina est l'occasion
pour Zig de l'attirer sur l'île en
organisant une petite fête en son
honneur. Sharko s'invite lui aussi.

23.29 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 19
Le coach
Un jaguar débarque sur la plage. C'est
un prédateur fier et prétentieux. Voyant
Zig se faire ratatiner par Sharko, il
décide de le coacher.

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

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

0.00 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Mauvaise passe
Samy et Greg ont mis au point un
enchaînement de passes et de tricks qui

est censé leur garantir de marquer. Le
souci, c'est qu'il ne marche que pour
deux joueurs.

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

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

1.25 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...

1.36 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...

1.46 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...

1.57 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...

2.15 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 45
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...

2.27 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 46
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...

2.39 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 47
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.

2.51 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 48
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...

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

3.30 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 25

Retour à l'ère glaciaire
Un sinistre individu projette de geler
complètement la planète et ainsi
retourner à l'ère glaciaire pour effacer
les dégâts causés à l'environnement.

3.51 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Le temps de dégradation

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

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

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 21
La canine de l'ancêtre
Chips rencontre Fatumatou, un gros
chat à la recherche de la canine perdue
de son ancêtre, qui ressemble à l'arêtefétiche de Fish.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 22
Jour de trêve
Pour l'anniversaire de Gus, son neveu,
Fish, tient absolument à le conduire sur
terre pour y manger des frites dans la
tranquillité et la sérénité.

5.22 Bande de sportifs
Série
Saison 2, épisode 32
110 mètres haies
Théo, un garçon aux cheveux blonds et
jeune reporter, présente un sport en
compagnie de jeunes sportifs
professionnels.

5.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 17
Handibasket

5.24 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 18
Via ferrata
Solidement agrippé à une paroi
montagneuse, Théo écoute attentivement
Noah, le pro de la Via Ferrata...

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

5.35 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 62
Un caractère volcanique

Le volcan qui est entré en éruption
donne une idée à Zig. Il va utiliser la
puissance du volcan comme source
d'énergie pour fabriquer une machine à
propulsion.

5.40 Zig & Sharko

6.30 Oggy et les cafards

Série
Saison 1, épisode 67
Phare breton
Alors que l'île est plongée dans un
épais brouillard, un phare immense
s'est dressé dans le lagon, empêchant
Zig de voir sa sirène. Zig décide de
démolir l'édifice.

5.47 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 9
Coup de bambou
Un cargo s'échoue sur la plage. Zig et
Bernie foncent pour découvrir sa
cargaison : des tiges de bambous. Ils
tentent de s'en servir pour attraper la
sirène.

5.57 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 2
Gonflé !
Le cargo s'échoue à nouveau sur la
plage, libérant une cargaison d'objets
gonflables en tout genre. Pour atteindre
Marina, Zig les teste tous.

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

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

6.19 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 32
Petit chat deviendra

Oggy trouve un chaton dans son jardin.
Attendri, Oggy se prend au jeu de
l'éducation et se met en tête
d'apprendre au chaton à se comporter
comme un vrai chat...

grand

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

6.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 32
Brique à brac
Un cargo vient s'échouer sur l'île, avec
à son bord une cargaison de briques
genre Lego. Zig va inventer diverses
constructions pour atteindre Marina.

6.44 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 66
Alerte à la sirène
Une autre sirène arrive dans le lagon.
Cela ne plaît pas du tout à Marina, qui la
considère comme une rivale. Sharko ne
sait plus où donner de la tête.

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

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

7.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 34
La guerre des chocolats
Oggy reçoit une boîte de chocolats pour

son anniversaire. Les cafards, jaloux,
font tout pour la lui piquer et manger les
friandises à sa place...

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

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

Chargées
et Alex
élève de
de ces

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

8.20 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Lenni comme c'est pas
permis
Lori étant la seule à avoir le permis de
conduire, elle exploite Lincoln et les
filles dès qu'ils ont besoin d'elle pour
les conduire quelque part. Leni est bien
en âge d'avoir le permis, mais elle l'a
déjà raté de nombreuses fois. Lincoln
décide alors de l'entraîner pour qu'elle
l'obtienne et pouvoir ainsi se libérer de
l'emprise de Lori...

8.32 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Quand Lori n'est pas là, les
souris dansent
On est vendredi et les parents sortent en
amoureux. Ils laissent les rênes à Lori
qui est responsable de ses frères et
soeurs pour la soirée. Mais tous vont se

liguer contre elle car elle est trop
sévère : ils désignent Lincoln comme
nouveau responsable. Celui-ci se rend
compte que ce n'est pas si facile et
appele Lori à la rescousse...

8.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La super place
Les balades en voiture, c'est amusant,
sauf quand on se retrouve entassés à
treize dans un mini-van. Heureusement,
Lincoln a découvert une super place
dans le van, un siège où il ne sera pas
embêté par ses soeurs, ni grondé par
ses parents. Mais ses soeurs
découvrent son secret et elles vont tout
faire pour lui chiper la super place...

8.57 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La table des grands
Lincoln en a assez de manger à la table
des enfants, il veut rejoindre la table des
grands. Grâce à l'entraînement intensif
de Clyde, il obtient la place convoitée.
Mais il va vite déchanter...

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

9.21 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 24
Pierre qui Drool n'amasse
pas frousse
Robustepierre, le héros de Fangbone,
réapparaît sur Terre et lui demande
l'orteil pour le décharger de son
fardeau. Mais Bill n'est pas dupe.

9.33 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 25
La fournée de Gobelins
Fangbone est un guerrier barbare d'une

planète lointaine âgé de 9 ans. Afin de
sauver sa terre natale, il doit traverser
un portail magique pour atterrir dans
notre monde.

9.50 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 13
Les Défenseurs des ailes
Viggo propose une trêve à Harold, mais
les dragonniers sont méfiants. La bande
trouve un potentiel allié qui pourrait bien
les aider à combattre les chasseurs de
dragons...

10.15 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 29
Jeremy, le défenseur de la
forêt
La bande apprend que Jeremy était le
défenseur de la forêt il y a de cela des
milliers d'années...

10.26 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 36
Les crises de rage prennent
le large
Michelle exaspère Harvey au plus haut
point parce qu'elle détruit toutes ses
affaires...

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

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

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

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

11.15 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 21
Tour de passe-passe
Zig découvre une mallette de magicien
sur la plage. Il s'aperçoit qu'il peut faire
disparaître quiconque d'un coup de
baguette magique.

11.22 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 22
Cousin marteau
Sharko doit s'absenter et pour ne pas
laisser Marina seule, il fait appel à son
cousin, un requin marteau qui n'est pas
très futé. Marina est un peu déçue.

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 24
Chasse au Sharko
Un baleinier japonais essaie de
capturer Sharko. Zig va les aider, mais
va également en profiter pour tenter
d'attraper la sirène, sans succès bien
sûr.

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

11.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 42
Un délice d'Autruche

Cousin Jack laisse son autruche
hongroise en garde à Oggy pour l'aprèsmidi. Oggy ne sait vraiment pas quoi
faire de cet animal qui boulotte tous ses
bibelots.

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

11.59 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 23
La bataille des costauds
Une raie manta mâle vient se balader
dans le lagon. Il est énorme et les
animaux du lagon sont très
impressionnés. Marina n'est pas
insensible à son charme.

12.06 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 18
Surprise party
L'anniversaire de Marina est l'occasion
pour Zig de l'attirer sur l'île en
organisant une petite fête en son
honneur. Sharko s'invite lui aussi.

12.15 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 15, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

12.25 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 25
La fournée de Gobelins
Fangbone est un guerrier barbare d'une
planète lointaine âgé de 9 ans. Afin de

sauver sa terre natale, il doit traverser
un portail magique pour atterrir dans
notre monde.

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

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

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

13.17 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 30
Le glouton de chat
Fangbone devient accro à un jeu vidéo
qui consiste à nourrir un chat pour le
faire grandir. Mais il en oublie toutes
ses obligations. Bill essaye de le
raisonner.

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

13.45 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 2

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

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

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

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

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

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

Smit.

15.30 Nexo Knights, les
chevaliers du futur
Série
Saison 1, épisode 16
Des cruelles vacances
Quand les autres Chevaliers Nexo
décident qu'ils ont besoin de repos loin
de Clay, ils envoient celui-ci en
vacances. Mais ils ignorent qu'il se rend
dans le lieu qui abrite un livre maléfique,
et que Jestro s'y trouvera lui aussi...

15.55 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 14
Royale Rivale
Galvanax envoie la Princesse Viera de la
Galaxie du Lion combattre les Rangers.
Elle est accompagnée du Seigneur
Drillion, un puissant guerrier de la
Galaxie du Lion. Odius et Galvanax n'ont
pas confiance en Viera et demandent à
Drillion de se ranger de leur côté si la
princesse refuse de détruire les
Rangers...

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

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

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
A la dure

A force d'être entouré de filles, Lincoln
a peur de trop leur ressembler...

16.57 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Une araignée au plafond
Lincoln se voit confier par la maîtresse
la responsabilité de garder Frank,
l'araignée de la classe, tout le weekend. Il sait pourtant que sa Leni, sa
soeur, a une peur bleue des araignées.
Evidemment, c'est la catastrophe quand
Frank s'échappe de sa boîte et que Leni
tombe nez à nez avec lui...

17.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Grève et paix
Lincoln considère que les tâches
ménagères qu'on lui a confiées sont
beaucoup plus dures que celles de ses
soeurs. Il décide de faire grève et
d'arrêter de sortir les poubelles,
provoquant un amoncellement d'ordures
dans la maison. N'en pouvant plus, ses
soeurs décident, pour le faire plier, de
faire grève à leur tour. Personne ne
voulant céder, la maison se transforme
en une vraie porcherie...

17.22 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Rock'n Roll
Lincoln et Clyde vont assister à leur
premier concert. Mais les soeurs de
Lincoln lui conseillent de ne pas en
parler à Luna car elle va tout gâcher,
comme elle l'a fait pour le premier
concert de chacune d'entre elles.
Malheureusement, elle est déjà au
courant et les attends dans la file
d'attente devant la billetterie où elle lui
met la honte en moins de deux. Lincoln
perd le contrôle et lui répète ce que
leurs soeurs ont dit d'elle...

17.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Princesse et grenouille
Afin de gagner deux places pour le parc
d'attraction Lactoland, Lincoln accepte
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d'entraîner Lola pour un concours de
beauté. Mais patatras, Lola se casse
une jambe. Lincoln engage alors Lana,
la soeur jumelle de Lola, pour jouer les
doublures. Arrivera-t-il à transformer ce
garçon manqué en reine de beauté,
cette grenouille en princesse ?...

17.47 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Une fête à ne pas rater
Lincoln et Clyde ont un objectif en tête :
avoir des invitations pour l'anniversaire
de Chandler...

18.00 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.

18.25 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.

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 3, épisode 13
Lou a disparu
Lou s'est enfuie de chez les Andrade :
Franky, très inquiète, part à sa
recherche avec ses parents, ignorant
qu'il s'agit d'une manoeuvre de Lou.

19.37 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Pierrot (La Poudrière)
Pierrot et Alice attendent papa avec leur
mère. Une dispute habituelle éclate
entre les parents. Pendant ce temps,

Alice s'occupe de son frère, qui
s'envole au moindre coup de vent. Elle le
ramène les pieds sur terre, lui mettant
des cailloux en poches. Mais Pierrot
aime mieux l'atmosphère. Qu'il visite
grâce à sa caboche.

19.38 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Emile Topor et le trampoline
à ressorts (EMCA)
C'est la fête du trampoline. Alors
qu'Emile le petit rectangle s'élance pour
sauter, il s'emmêle les pinceaux. Et
c'est la chute assurée.

19.40 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 15, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'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.

19.55 Quelques mots
d'amour
Téléfilm sentimental de
Thierry Binisti, 2005 avec
Olivier Sitruk, Constance
Dollé, Richaud Valls, Nozha
Khouadra, Mathias Mlekuz
Lors d'une soirée, Sophie, qui a décidé
de ne plus faire confiance aux hommes,
rencontre Romain, qui multiplie les
aventures d'un soir. Le courant passe
entre eux et Romain promet de lui écrire
pendant ses vacances.
Malheureusement, la lettre ne parvient
jamais à Sophie, qui se sent trahie...

21.30 Le voyage de
Pénélope
Téléfilm humoristique de
Patrick Volson, 1995 avec
Guillaume Canet, Eric
Seigne, Sonja Codhant,
Micheline Presle, Claude
Piéplu
Maxime et Paulo se disent qu'ils n'ont
pas atteint leurs 20 ans pour continuer à
passer des vacances familiales au
camping du lac. Ils noient leur dépit en
tentant de gagner le voyage vers des îles
lointaines que promet le grand jeu des
sodas Bora-Bora. Contre toute attente,
ils gagnent le gros lot...

23.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 25
Une hyène en hiver
Marina rêve de sports d'hiver et de
fraîcheur. Sharko va transformer la
pente du volcan en piste de ski,pour le
plus grand plaisir de Zig.

23.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 26
A votre service
Marina veut un majordome. Sharko n'est
pas contre. Zig se présente à
l'embauche et sabote les essais des
autres candidats pour décrocher la
place.

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

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

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

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

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

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

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

1.25 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...

1.36 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...

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

1.57 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...

2.15 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 49
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...

Rekkit et Jay...

2.39 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 51
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...

2.51 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 52
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...

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

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

3.51 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Décongeler

2.27 Rekkit
Série
Saison 1, épisode 50
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

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

4.12 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 36
Bonne résolution
Et si ralentir le temps donnait enfin une
chance à Eggman de vaincre Sonic avant
la fin de l'année ?...

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 23
Chouchoune
Une nuit, Fish est réveillé par
Chouchoune, son arête fétiche, qui lui
parle et exige d'être prise en photo dans
tous les endroits de sa rivalité avec
Chips.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 24
Le baiser du poisson
D'après Jakinho, la tortue mexicaine de
l'Aquarium, un talisman, s'entretient.
Fish est convaincu que son arête-fétiche
va enfin lui permettre d'évoluer en
terrien.

5.22 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 19
Baseball
Au milieu du stade et d'une foule en
délire, Théo apprend de Gina tout ce
qu'elle sait du baseball...

5.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 31
Le ski à bosses

5.24 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 28
L'escalade
Théo croise la grimpeuse Soraya qui lui
apprend à faire de l'escalade...

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

5.35 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 26
A votre service
Marina veut un majordome. Sharko n'est
pas contre. Zig se présente à
l'embauche et sabote les essais des
autres candidats pour décrocher la
place.

5.40 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 31
Libérez Marina !

Un humain pêche la sirène et l'emmène
dans un zoo aquatique. Au début, Marina
est heureuse de découvrir le monde des
humains mais bien vite, elle s'ennuie.

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

5.57 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 28
Le fan
Sharko a un fan, un petit piranha. Il
l'emmène partout et lui confie Marina
quelques instants. Le fan en profite pour
prendre la place de Sharko auprès de
Marina.

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

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

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

6.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 47
Bon Voyage Oggy

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

6.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 29
Un fantôme encombrant
Marina réveille un fantôme de pirate qui
s'installe chez elle. Au début ça l'amuse
mais le pirate devient vite envahissant.
Mais comment s'en débarrasser ?

6.44 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 30
Tous à l'eau
Les eaux du lagon montent subitement et
recouvrent presque entièrement l'île.
Sharko et Marina en profitent pour
visiter l'île sous l'eau.

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

7.02 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 35
Un ami de poids
Un cargo s'échoue, avec à son bord, un
éléphant. Zig a déjà un tas d'idées
derrière la tête sur ce qu'il va pouvoir
faire pour capturer Marina.

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

7.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 49
Carton rouge
Oggy, un gros matou bleu, placide et

paresseux, n'aspire qu'à une vie
tranquille. Hélas ! Trois cafards ont
décidé de lui polluer l'existence.

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

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

7.50 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 10
Un Pop-phone qui vous veut
du bien
Bubbles ne cesse de passer du temps
sur son téléphone, au détriment de ses
amis qui s'agacent de cette situation et
préfèrent aller jouer sans elle. Bubbles
télécharge alors une nouvelle
application...

8.05 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 19
Le retour de Victor
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

8.16 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 20
Une journée avec Victor
Kay et ses amis, des trains qui se

transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

8.30 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.

8.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 19
Le frère caché d'Eggman
Steve Eggman arrive en ville, prétendant
être le frère perdu de vue d'Eggman. Il
veut se battre pour le bien avec Sonic et
ses amis...

8.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 20
Les employés 2.0
Le docteur Eggman invente une nouvelle
série de robots-employés pour le Me
Burger mais il a les yeux plus gros que
le ventre...

9.00 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 21
Les robots venus du ciel
Mighton et Bolts, 2 robots de la Ville
dans les Nuages, pensent que Sonic et
ses amis sont méchants car ils
détruisent les robots d'Eggman...

9.10 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 22
Les robots venus du ciel
Les robots de toute la planète sont
devenus mauvais. Sonic et Tails
voyagent vers la Ville dans les Nuages
pour aller chercher de l'aide...

9.25 Magic
Série
Saison 1, épisode 20
Baby-sitting
Cindy fait du baby-sitting pour la soirée,
ravie de gagner de l'argent. Mais elle
est vite débordée et demande à Tom de
l'aider. Il arrive, accompagné de

Monseigneur. Tous trois mettent en
place des stratagèmes pour calmer le
bébé...

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

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

10.22 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 36
Babysitting
Marina se voit confier la garde d'un petit
poulpe. Pas très fan de baby-sitting,
Sharko disparaît lâchement du paysage.
Les bêtises commencent.

10.29 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 37
Drôle de machine
Dans la soute du cargo à nouveau
échoué sur la plage, Zig, très déçu, ne
trouve qu'un vieux livre. Mais il s'agit du
«Codex Atlanticus» de Léonard de Vinci.

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

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

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

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

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

11.22 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 39
Sharko et les siens
Sharko se décide à déclarer sa flamme
à Marina. Mais alors qu'il sort de sa
poche la bague de fiançailles, ses
parents débarquent à l'improviste.

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 40
Désastre au camping
Sharko emmène Marina en vacances
dans un camping. Marina, qui s'attendait
à un hôtel 5 étoiles, est déçue. Leurs

voisins de tente ne sont autres que Zig
et Bernie.

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

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

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

11.59 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 41
Méduse magique
Zig utilise une méduse pour essayer
d'attraper Marina, mais cela ne marche
pas. Par contre, la méduse s'attache à
Zig, qui n'arrive pas à s'en débarrasser.

12.06 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 42
Hoquet, tout va bien...
Sharko a le hoquet. Il part à la
recherche de quelqu'un qui pourrait lui
faire peur et le chasser. Mais c'est
plutôt lui qui effraye les habitants du
lagon.

12.15 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 17, été

Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

12.20 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 15
La course des robots trains
C'est aujourd'hui que se déroule la
Course des Trains. Les participants
doivent parcourir toutes les voies du
Monde des Trains et convaincre les
trains qu'ils croiseront sur leur passage
de leur confier un de leurs wagons.
Celui qui aura le plus de wagons
l'emportera. Kay affronte Alf, mais il
n'est pas sûr d'avoir le soutien de tous
les trains puisqu'il a perdu la mémoire.
Néanmoins, Duck est de son côté. Mais
Vito ne veut donner son wagon à aucun
des deux trains...

12.31 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 16
La finale
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.45 Maya l'abeille
Série
Saison 2, épisode 1
Les fourmis voient rouge
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

12.56 Maya l'abeille
Série
Saison 2, épisode 2
Les amis de la prairie
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

13.10 G ciné

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

13.15 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Manèges : le grand frisson
L'équipe de «C'est pas sorcier» part à la
découverte des attractions les plus
impressionnantes d'Europe. Tandis que
Jamy visite les manèges de la Foire du
Trône, à Paris, Sabine est partie en
Allemagne, dans le parc d'attractions
saisonnier le plus fréquenté d'Europe :
Europa-Park. Un psychopathologiste,
spécialisé dans l'étude des sensations
fortes, lui explique pourquoi le public
aime à ce point se faire peur sur les
montagnes russes.

13.50 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Le déclin des abeilles
En France comme partout ailleurs, les
abeilles disparaissent. Or, sans
abeilles, ce n'est pas seulement le miel
qui risque de manquer, mais aussi les
fruits et les légumes. Pour tenter de
percer le mystère de la disparition des
abeilles, Fred et Jamy se sont rendus
dans le Vaucluse. Fred est parti à la
rencontre d'apiculteurs et
d'agriculteurs. Jamy, quant à lui, a
installé son mini laboratoire à l'INRA
(Institut national de la Recherche
agronomique) d'Avignon, au beau milieu
des ruches destinées à la recherche.

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

14.30 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.

14.40 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.

14.47 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.

14.54 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.

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

15.30 Nexo Knights, les
chevaliers du futur
Série
Saison 1, épisode 17
Un bien étrange rhume
Tandis que les Chevaliers assistent à un
dîner dans la ville de Cleanington, le
Livre des Monstres se rend à
Snottingham, l'endroit le plus froid de
Knigton. Les Chevaliers se précipitent
pour stopper l'attaque sur Snottingham,
où ils contractent la grippe des lieux, qui
provoque d'étranges symptômes...

15.55 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 15
Un lion comme Drillion
Le vaisseau de la princesse Viera
s'écrase dans une forêt après avoir été
abattu par Drillion. Elle s'en sort
indemne, mais elle a besoin de l'aide
des Power Rangers pour le faire
redécoller et retourner chez elle, dans
la Galaxie du Lion. En échange, elle les
aidera à se débarrasser de Drillion une
fois pour toutes...

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

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

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Le grand ménage
Lincoln surprend une conversation de
ses parents qui pensent à se
débarrasser de ces onze choses
encombrantes et moches que maman ne
supportent plus. Maman demande donc
à papa de choisir ses préférées, mais il
n'arrive pas à se décider. Il décide de
se séparer de la chose aux cheveux
blancs...

16.57 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
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Lucy, la voyante
Les Loud s'apprêtent à aller passer la
journée dans un parc. Pour faire passer
le temps sur le trajet, Lucy tire les
cartes à son frère et ses soeurs, et
toutes ses prédictions se réalisent...

17.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
La chasse au trésor
Lincoln trouve une pièce de monnaie
sous les coussins du canapé et
souhaite la garder pour lui, mais ses
soeurs, qui ont l'ouïe fine, ont entendu
cette pièce et rappliquent plus vite que
leurs ombres. Lincoln ne voulant pas
partager, les enfants se battent pour
cette toute petite pièce...

17.22 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Dans le noir
Lincoln a mis au point un plan pour avoir
la télé pour lui tout seul et regarder
«Arrg», son émission préférée sur des
chasseurs de fantômes. Mais quand il
fait sauter le courant, Lincoln et ses
soeurs se retrouvent dans le noir. Il
faudra bien qu'il se dévoue pour
descendre à la cave rebrancher le
disjoncteur... au risque de croiser de
vrais fantômes...

17.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Au bal caché, ohé ohé
C'est le jour du grand bal et Lincoln a
tout fait pour que Ronnie Ann ne l'invite
pas. Il croit être tranquille et pouvoir
passer la soirée avec Clyde...

17.47 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
La fête fréro-raine
Bobby et Lincoln sont très proches, au
point de délaisser Lori...

18.00 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.

18.25 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.

toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

19.45 Wazup
une
des
se
ami

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 3, épisode 14
Les mensonges de Franky
Lou envoie une vidéo piégée à Franky,
qui est infectée par le virus du
mensonge. Franky la partage avec Roby,
Douze et Treize, qui se mettent tous à
mentir.

19.37 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Les vacances (Emile Cohl)
A la rentrée des classes, Esteban, un
enfant non voyant, transporte ses
camarades grâce au récit de ses
vacances.

19.38 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Dinoball (Estienne)
A l'ère du Jurassique, trois dinosaures
jouent au baseball. Un gentil T-rex
s'invite dans le jeu, mais il lui manque
une jambe. Il va prouver aux autres
dinosaures circonspects qu'il est un
joueur hors-pair malgré son handicap.

19.40 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 17, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers

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

19.55 Clem
Série avec Victoria Abril,
Jérôme Anger, Lucie Lucas,
Carole Richert, Jean Dell
Saison 1, épisode 2
Bienvenue à Valentin !
La naissance de Valentin, c'est le
premier jour de la nouvelle vie de Clem
et de tous ceux qui l'aiment. Car il faut
bien se rendre à l'évidence, avoir un
bébé à 16 ans, ce n'est pas de tout
repos. Caro et Jean-Paul, les parents de
Clem, doivent eux aussi se faire à cette
nouvelle vie de famille...

21.35 Clem
Série avec Victoria Abril,
Jérôme Anger, Lucie Lucas,
Annie Grégorio, Jean Dell
Saison 1, épisode 1
Maman trop tôt
Clem a 16 ans. Au retour des grandes
vacances, elle constate qu'elle est
enceinte. Elle se rend au planning
familial, sans en avertir ses parents.
Mais elle apprend, médusée, qu'il est
légalement trop tard pour avorter.
Comment va-t-elle pouvoir l'annoncer à
Jean-Paul et Caroline, son père et sa
mère ?...

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

23.29 Zig & Sharko

Série
Saison 1, épisode 35
Un ami de poids
Un cargo s'échoue, avec à son bord, un
éléphant. Zig a déjà un tas d'idées
derrière la tête sur ce qu'il va pouvoir
faire pour capturer Marina.

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

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

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

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

0.58 Foot 2 rue extrême
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Les pouvoirs de l'esprit
La Team impose que les buts fassent le
double de leur taille normale pour ce

match. Joey a rencontré un garçon qui
le persuade qu'il a des pouvoirs
psychiques.

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

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

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

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

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

2.27 Rekkit
Série
Saison 2, épisode 2
Rekkit Star

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

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

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

3.05 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.

3.30 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.

3.51 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Ne pas nourrir les animaux
sauvages

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

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

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

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

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

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 25
L'arête interdite
Chips et Rolf mettent en scène une
fausse agression. L'arme du crime : une
arête. Fox Mouledor, l'inspecteur tatillon
de Coney Island, décrète alors les
arêtes dangereuses.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 26
Le Benjie-Salomon show
Alors que Chips tente de s'emparer de
l'arête de Fish, Torpédo la raie
électrique vient à sa rescousse et
envoie le chat dans le décor.

5.22 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 27
La gymnastique rythmique
Théo découvre la gymnastique rythmique
grâce à la gracieuse Lilia...

5.23 Bande de sportifs
Série
Saison 1, épisode 25
Jorkyball
Théo rencontre l'intrépide Tim qui lui
apprend comme faire du Jorkyball...

5.24 Bande de sportifs
Série
Saison 3
Le squash
Théo, le jeune reporter, découvre un
nouveau sport.

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

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

5.40 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 46
La voie royale
Le roi Neptune décide de faire passer

une route sur l'emplacement de la
maison de Marina. Rien ne l'arrête,
même pas Sharko qui se retrouve en
prison.

5.47 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 78
Jeux de jambes
Marina rêve tant d'avoir des jambes,
qu'une nuit, son voeu est exaucé par une
bonne fée. Mais elle fait rapidement face
à des difficultés.

5.57 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 49
Origami
Un cargo s'échoue sur la plage avec à
son bord des rames de papier. C'est
parti pour toutes sortes d'origami qui
aideront Zig à attraper la sirène.

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

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

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

6.30 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 61
Grand restaurant, gros
dégats

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

6.37 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 68
Qui est qui ?
A la suite d'une malheureuse rencontre
avec une anguille électrique, les
personnalités de Zig et Sharko ont été
inter-changées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.30 Pokémon
Dessin animé

Saison 20, épisode 15
Sur le plateau des griffes
Sacha et Pikachu partent à la conquête
de la région d'Alola, où le dresseur va
tenter de devenir diplômé.

9.00 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 23
Les robots venus du ciel
Sonic et Tails découvrent que la Ville
dans les Nuages est sous le contrôle
des robots maléfiques, et ce pourrait
bien être la faute de Tails...

9.10 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 24
Les robots venus du ciel
Hypnobot fait équipe avec Eggman pour
conquérir le monde...

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

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

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

10.22 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 67
Phare breton

Alors que l'île est plongée dans un
épais brouillard, un phare immense
s'est dressé dans le lagon, empêchant
Zig de voir sa sirène. Zig décide de
démolir l'édifice.

10.29 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 9
Coup de bambou
Un cargo s'échoue sur la plage. Zig et
Bernie foncent pour découvrir sa
cargaison : des tiges de bambous. Ils
tentent de s'en servir pour attraper la
sirène.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 70
Le pantin
Par hasard, les cafards découvrent les
méandres du cerveau de Jack. Ils se

rendent rapidement compte de
l'avantage qu'ils détiennent en prenant
possession de la cervelle, et donc de
tous les faits et gestes, du pauvre chat.
S'il n'était déjà pas vraiment futé, il
devient complètement fou...

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

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

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

12.15 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 13, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

12.20 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 17
Le réveil de Karl
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent

pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.31 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 18
Le courage de Kay
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.45 Maya l'abeille
Série
Saison 2, épisode 3
L'orchirosa
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

12.56 Maya l'abeille
Série
Saison 2, épisode 4
Flip a le blues
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

13.10 Regal Academy :
L'académie royale
Série
Saison 2, épisode 2
La Belle est la Bête
La Reine des Glaces déclenche son
plan pour détruire les six grandes
familles de contes de fées. Elle jette un
sort à Lingling en la transformant en
monstre, semant la terreur à l'Académie
royale. La chasse au monstre
commence, mais Travis arrange tout en
comprenant que le monstre est en fait
Lingling, grâce à sa fleur préférée...

13.40 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 1, épisode 20
Pas de A pour papa
Monsieur Begbudé, le professeur de
chimie de Phoebe et Max démissione de
son poste. Pour le remplacer, le
principal Bradford fait appel à Hank.

Phoebe est aux anges. Elle espère que
son père lui accordera le A qu'elle
attend...

14.05 Les Thunderman
Série avec Rosa Blasi, Jack
Griffo, Kira Kosarin,
Addison Riecke, Dana Snyder
Saison 2, épisode 1
Quatre superhéros et un
bébé
Phoebe emmène Billy et Nora au parc
avec l'intention d'y retrouver Dylan, un
garçon qui lui plait beaucoup et qui a
l'habitude d'y venir avec son petit frère,
un bébé prénommé Rusty...

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

Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 16
Les élections
Hayley et Calvin se présentent tous deux
au poste de président des élèves du
lycée, Hayley trouvant Calvin peu fiable
et Calvin voulant prouver le contraire.

16.10 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 14
Une partie de Baston Ball
Fangbone est un guerrier barbare d'une
planète lointaine âgé de 9 ans, tout droit
sorti de la bande dessinée éponyme
culte de Michael Rex.

16.20 Fangbone

Chargées
et Alex
élève de
de ces

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

15.20 Nexo Knights, les
chevaliers du futur
Série
Saison 1, épisode 18
Le Jestro Comedy Club
Le livre de la trahison conduit Jestro et
ses monstres à Funnyton, la plus drôle
des villes du royaume. Quand les
Chevaliers arrivent pour le capturer, ils
découvrent - avec horreur - que Jestro
et le Livre des Monstres sont maintenant
devenus les meilleurs comédiens de la
ville...

15.45 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,

Série
Saison 1, épisode 15
Le rot beau de Dibby
Frustré par les cours de gym trop
relâchés, Fangbone décide de faire de
ses camarades de véritables guerriers
barbares.

16.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 16
La cravate du changement
C'est le jour de la photo de classe ! En
un flash d'appareil, Fangbone est
ensorcelé et se transforme petit à petit
en Fred Bone, un garçon aux manières
irréprochables.

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La super place
Les balades en voiture, c'est amusant,
sauf quand on se retrouve entassés à
treize dans un mini-van. Heureusement,
Lincoln a découvert une super place
dans le van, un siège où il ne sera pas
embêté par ses soeurs, ni grondé par
ses parents. Mais ses soeurs
découvrent son secret et elles vont tout
faire pour lui chiper la super place...

16.57 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Le Football
Maman veut que Lincoln fasse de

l'exercice, mais Lincoln ne prend pas sa
demande au sérieux...

17.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Poison d'avril
C'est le 1er avril : Luan a truffé la
maison de farces et attrapes. Pour avoir
ses céréales Zombie Crunch, Lincoln
est prêt à tout, même à faire les courses
au supermarché avec ses soeurs. Mais
il n'est pas au bout de ses peines...

17.22 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Lenni comme c'est pas
permis
Lori étant la seule à avoir le permis de
conduire, elle exploite Lincoln et les
filles dès qu'ils ont besoin d'elle pour
les conduire quelque part. Leni est bien
en âge d'avoir le permis, mais elle l'a
déjà raté de nombreuses fois. Lincoln
décide alors de l'entraîner pour qu'elle
l'obtienne et pouvoir ainsi se libérer de
l'emprise de Lori...

17.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Quand Lori n'est pas là, les
souris dansent
On est vendredi et les parents sortent en
amoureux. Ils laissent les rênes à Lori
qui est responsable de ses frères et
soeurs pour la soirée. Mais tous vont se
liguer contre elle car elle est trop
sévère : ils désignent Lincoln comme
nouveau responsable. Celui-ci se rend
compte que ce n'est pas si facile et
appele Lori à la rescousse...

17.47 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La table des grands
Lincoln en a assez de manger à la table
des enfants, il veut rejoindre la table des
grands. Grâce à l'entraînement intensif
de Clyde, il obtient la place convoitée.
Mais il va vite déchanter...

18.00 Totally Spies
Dessin animé
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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.

18.25 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.

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 3, épisode 15
Retour vers le passé
Grâce au bracelet de Lou, Franky active
un portail spatio-temporel et se retrouve
projetée, avec Clara, dans le salon
d'Inès en plein durant l'année 1996.

19.37 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Du bout des doigts (EMCA)
Une petite fille s'ennuie dans une
bibliothèque. Soudain, elle entend un
rire d'enfant.

19.38 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Mini Portraits (La Poudrière)
Deux copains fabriquent des mini
marionnettes. Tom fabrique le portrait
d'Hugo et Hugo celui de Tom.

19.40 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 15, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus

belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'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.

19.55 Père et maire
Téléfilm sentimental de
Philippe Monnier, 2001 avec
Christian Rauth, Daniel
Rialet, Cécile Auclert, Ginette
Garcin, Anne Marivin
Le choix d'Agathe
Un imprévu bouleverse les plans du
père Erwan, bien décidé à combattre le
maire de Ville-Grand, favorable à la fête
de Halloween : chez lui l'attend une
jeune femme, Agathe, qu'il a connue
alors qu'il était infirmier il y a dix ans, et
qui réclame son aide. Elle est venue
avec armes et bagages...

21.30 Père et maire
Téléfilm sentimental de
Vincent Giovanni, 2009 avec
Christian Rauth, Sébastien
Knafo, Cécile Auclert, Gérard
Hernandez, Olivier Mag
La reconquête
Hugo Boski a été battu aux élections
municipales par Alexis Caron. Il décide
de tout quitter. Ses amis pensent qu'il
s'est exilé au bout du monde. En réalité,
avec la complicité de son ami prêtre, il
vit à l'écart, attendant le moment propice
pour dénoncer les injustices de la
nouvelle municipalité...

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

23.10 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 51
Le fond du fond

Zig et Sharko tombent dans une faille
sous-marine et arrivent dans le monde
extraordinaire des abysses et plus
précisément dans un petit village.

23.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 36
Babysitting
Marina se voit confier la garde d'un petit
poulpe. Pas très fan de baby-sitting,
Sharko disparaît lâchement du paysage.
Les bêtises commencent.

23.24 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 37
Drôle de machine
Dans la soute du cargo à nouveau
échoué sur la plage, Zig, très déçu, ne
trouve qu'un vieux livre. Mais il s'agit du
«Codex Atlanticus» de Léonard de Vinci.

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

23.40 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 5, épisode 66
Oggy et le cyclope myope
Alors qu'Oggulysse cherche à rentrer
chez lui, il dérange Poséidon dans sa
sieste. Furieux celui-ci déclenche une
tempête et le navire d'Oggy et son
équipage atterrit en piteux état sur l'île
du Cyclope...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.05 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.

3.30 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.

3.51 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Le papier hygiénique

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

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

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

4.35 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 48
Comme des lions en cage
La bande s'abrite d'une tornade chez
Amy. Tout s'emballe quand ils
découvrent qu'Amy a écrit une pièce de
théatre décrivant chacun d'eux en
termes peu flatteurs...
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4.47 Sonic Boom
Série
Saison 1, épisode 49
Des exemples à ne pas suivre
Sonic et sa bande se voient décerner le
titre de modèle à suivre pour les jeunes
du village. Ce qui ne va pas sans
quelques responsabilités. Ni sans
rendre Eggman jaloux...

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 27
Arrête ton cirque !
Au cours d'une énième poursuite Chips
et Fish, ce dernier perd
malencontreusement son arête-fêtiche
dans les égouts. Câline la retrouve
comme par miracle.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 28
Y a pas d'arête dans le
catsteak !
Pour aider Chips, au plus bas, à se
réconcilier avec son père, et surtout à
se débarrasser de son meilleur ennemi,
Fish invente une histoire
abracadabrante.

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

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

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

5.47 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 72
Inspecteur Sharko
Marina, qui trouve que trop d'injustice
règne sur le lagon, décrète que Sharko

sera le représentant local des forces de
l'ordre. Le requin prend son rôle au
sérieux.

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

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

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

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

6.30 Oggy et les cafards
Dessin animé

Saison 6, épisode 75
Camping sauvage
Jack a décidé d'aller camper dans la
nature avec son cousin. Tandis que le
pauvre Oggy se coltine tout le barda,
Jack se la coule douce, vautré dans son
canapé qu'il n'a pas omis d'emporter.
Alors qu'ils pensent avoir trouver le
paradis, un moustique affamé, un
sanglier récalcitrant, et les trois
cafards, leur font vivre l'enfer...

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

6.44 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.

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

7.02 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.

7.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 6, épisode 76
Mauvais joueur
Jack et Oggy disputent une interminable

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

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

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

7.40 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 11
Un succès qui fait Pop
Madame Snooply a filmé les Popples afin
de prouver au maire qu'ils n'arrêtent
pas de faire des bêtises. Elle souhaite
en effet les faire exclure de la place de
Popplopolis. Mais les vidéos se
retrouvent sur le Net et remportent un

grand succès...

7.50 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 12
Un Popple sans fin
Retardée par des Popples rencontrés en
chemin, Sunny trouve la boutique de jeux
vidéos fermée. Tant qu'elle n'aura pas
rendu les jeux empruntés, il lui sera
impossible d'en louer d'autres. Lulu
propose à Sunny de remonter le temps...

8.05 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 23
Face au virus
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

8.16 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 24
Un entraînement particulier
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

8.30 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.

8.35 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 25
Le grand hôtel Eggman
Eggman a du mal à payer ses factures, il
transforme son repaire en résidence de
luxe pour renflouer les caisses...

8.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 26
En moins de trois minutes
Sonic devient livreur pour le Meh
Burger, garantissant une livraison en
moins de 3 minutes, mais Eggman s'en
mêle...

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

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

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

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

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

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

10.29 Zig & Sharko
Série
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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.

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

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

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

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

11.15 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.

11.22 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.

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

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

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

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 7

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

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

12.06 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.

12.15 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 17, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

12.20 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 19
Le retour de Victor
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.31 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 20

Une journée avec Victor
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.45 Maya l'abeille
Série
Saison 2, épisode 5
Vive les vacances
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

12.56 Maya l'abeille
Série
Saison 2, épisode 6
Le banni
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

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

13.15 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Nos maisons de demain
A quoi ressembleront les logements
dans quelques années ? Pour le savoir,
Jamy a installé son laboratoire dans une
maison futuriste, «Living Tomorrow», à
Vilvoorde, en Belgique. Fred, lui, s'est
rendu à Grenoble, dans l'un des tout
premiers écoquartiers de France, tandis
que Sabine est partie dans la région
lyonnaise, à la découverte des
lotissements d'un nouveau genre.

13.50 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Le grand retour du loup
Disparu du territoire français au milieu
du XXe siècle, le loup a refait son
apparition dans le Mercantour il y a une

vingtaine d'années. Sabine part sur les
traces de ce prédateur pour mesurer
les conséquences de son retour sur la
faune sauvage et sur les troupeaux de
moutons.

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

14.30 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.

14.40 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.

14.47 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.

14.54 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.

15.05 Totally Spies
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Les fugitifs
Jerry convoque les Spies, les accusant,
enregistrement vidéo à l'appui, d'avoir

braqué une banque. Le trio est
immédiatement incarcéré...

15.30 Nexo Knights, les
chevaliers du futur
Série
Saison 1, épisode 19
A la poursuite du fortrex
Lors d'une grosse poursuite autour de
Knighton, les chevaliers tentent de
protéger le Livre de la Trahison de la
poigne du Livre des Monstres. Mais le
livre maléfique est persistant. Obtiendrat-il le dernier morceau de son puzzle
malfaisant ?...

15.55 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 17
Les aventures de Redbot
Redbot crée un blog qui relate les
différentes aventures vécues par les
Power Rangers et dans lequel il se
donne le beau rôle. Au même moment,
un monstre aux allures de chat s'attaque
aux héros pour leur voler leurs étoiles
de pouvoir...

16.20 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 17
Le plâtre de jambe
Après s'être cassé la jambe au combat,
Fangbone doit rester immobile plusieurs
semaines. Bill et les autres s'organisent
pour l'aider à combattre l'ennemi.

16.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 18
La main de fer de Bruce
Alors qu'il convoque Fangbone, le
Principal Bruce voit dans les pratiques
barbares que lui décrit le jeune guerrier
un moyen de se faire respecter des
autres.

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
L'exposé
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Afin d'illustrer son exposé, Lincoln a
réalisé une superbe maquette de sa
famille pour laquelle il s'est donné
beaucoup de mal. Mais ce matin,
comme tous les matins, le départ à
l'école relève du parcours du
combattant. Au moment de partir,
Lincoln fait tomber sa maquette qui vole
en éclats. Heureusement, il peut
compter sur ses soeurs pour lui sauver
la mise...

16.57 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Des vacances d'enfer pas de
tout repos
C'est aux enfants de choisir leur
destination de vacances. La moitié des
filles se prononce pour un séjour à la
plage, l'autre pour le parc d'attraction.

17.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Un silence assourdissant
Lincoln n'en peut plus de ses soeurs
extrêmement bruyantes. Il décide de
s'offrir des oreillettes stop bruit. Très
satisfait de son achat, il les porte toute
la journée, répondant «oui» et «comme tu
veux» à ses soeurs sans entendre ce
qu'elles disent. Ce qui finit par se
retourner contre lui. Ses soeurs vont se
jouer de lui en lui faisant croire qu'il
leur a fait tout un tas de promesses,
mais bien sûr, impossible de savoir
quoi...

17.22 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
La photo parfaite
C'est l'anniversaire de mariage des
parents. Lincoln voudrait leur offrir une
photo de famille. Il décide de réunir
toutes ses soeurs pour leur tirer leur
portrait, mais c'est encore une fois le
cirque et, sur la photo, tout le monde fait
le clown. Lincoln est obligé de refaire
une séance photo en obligeant cette fois
ses soeurs à garder leur sérieux...

17.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 30

Double rendez-vous
Lincoln a eu des paroles blessantes
envers Ronny Anne, qui l'a dit à son
frère, Bobby, lequel a donc décidé de
rompre avec Lori...

17.47 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'envahisseur
Alors que Lynn et Lucy se disputent,
Lynn claque la porte de leur chambre.
Lincoln accepte de l'accueillir pour la
nuit. Mais la nuit se transforme en
plusieurs nuits, et Lincoln n'arrive plus
à se débarrasser de sa soeur qui
décide de s'installer définitivement.
Sachant que les filles s'ennuient l'une
de l'autre, Lincoln va tout faire pour les
réconcilier...

18.00 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.

18.25 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.

18.50 Franky
Série avec María Gabriela de
Faría, Martin Barba, Eduardo
Pérez, Danielle Arciniegas,
Lugo Duarte
Saison 3, épisode 16
Retour vers le passé
Franky est désespérée : le passé ayant
été modifié, Clara disparaît peu à peu.
Franky demande à Lou de la renvoyer
dans le passé pour le rectifier.

19.37 Les espoirs de

l'animation 2018
Magazine du cinéma
Oeuf Mollet (EMCA)
Un poussin naît avec des pattes
beaucoup trop longues.

19.38 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Emilien (La Poudrière)
Il regarde toujours le ciel. Des enfants
parlent de leur copain Emilien.

19.40 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 16, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'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.

19.55 Time Toys
Téléfilm pour la jeunesse de
Mark Rosman, 2016 avec
Griffin Cleveland, JJ Totah,
Jaden Betts, Samuel Gilbert,
Ed Begley Jr
Quatre amis trouvent un coffre rempli de
jouets provenant du futur. Lorsqu'ils
découvrent que ces jouets peuvent leur
donner des capacités et des pouvoirs
extraordinaires, ils décident de s'en
servir pour sauver leur quartier, puis le
monde, menacé par un scientifique fou
désirant contrôler le futur...

21.25 Robodog se
déchaîne !
Téléfilm pour la jeunesse de
Anthony Steven Giordano,

2017 avec Michael Campion,
Patrick Muldoon, Kenny
Beaumont, Jonathan
Silverman, Brooklynn Prince
Après avoir été victime d'un accident,
Robo-Dog, devenu amnésique, se perd.
N'ayant plus aucun souvenir de ses
précédents maîtres, il est recueilli par
une nouvelle famille qui décide de
l'adopter. Pendant ce temps, Tyler,
désespéré, parcourt la ville à la
recherche de son meilleur ami qui a
disparu...

22.56 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 28
Le fan
Sharko a un fan, un petit piranha. Il
l'emmène partout et lui confie Marina
quelques instants. Le fan en profite pour
prendre la place de Sharko auprès de
Marina.

23.03 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 29
Un fantôme encombrant
Marina réveille un fantôme de pirate qui
s'installe chez elle. Au début ça l'amuse
mais le pirate devient vite envahissant.
Mais comment s'en débarrasser ?

23.09 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 30
Tous à l'eau
Les eaux du lagon montent subitement et
recouvrent presque entièrement l'île.
Sharko et Marina en profitent pour
visiter l'île sous l'eau.

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

23.24 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 41

Méduse magique
Zig utilise une méduse pour essayer
d'attraper Marina, mais cela ne marche
pas. Par contre, la méduse s'attache à
Zig, qui n'arrive pas à s'en débarrasser.

23.31 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 42
Hoquet, tout va bien...
Sharko a le hoquet. Il part à la
recherche de quelqu'un qui pourrait lui
faire peur et le chasser. Mais c'est
plutôt lui qui effraye les habitants du
lagon.

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

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

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

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

Side...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.05 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.

3.30 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.

3.51 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Lavage de voiture

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

4.12 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...

4.24 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.

4.35 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.

4.47 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 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série

Saison 1, épisode 29
Poisse de poisson
Chips colporte une rumeur selon
laquelle une arête de poisson porte la
poisse aux poissons qui se risqueraient
sur Terre lorsque les planètes sont
alignées en poisson.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 30
Poisson des villes poisson
des champs
Obsédé par l'arête que Fish porte autour
du cou, Chips, matou champion du
monde de pêche en apnée, le traque
sans relâche, déployant des trésors
d'ingéniosité.

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

5.35 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 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.

5.40 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.

5.47 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.

5.57 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.

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

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

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

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

6.37 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.

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

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

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

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

7.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Invincible

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

7.24 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Carottes vivantes
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

7.40 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 13
La malédiction de Popple
Pete le Pirate
Izzy trouve enfin le trésor des pirates
dont il rêvait depuis longtemps. Mais
une malédiction s'abat bientôt sur le
détenteur du coffre-fort : des pirates se
lancent à la poursuite d'Izzy...

7.50 Les Popples
Série
Saison 1, épisode 14
Une maîtresse au pop !
Miss Sush a, une fois encore, échoué au
trophée de meilleur professeur du mois.
Les Popples participent alors à un jeu
télévisé, dans lequel le professeur est
récompensé en cas de succès...

8.05 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 29
Une amitié en danger
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

8.16 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 30

L'attaque du virus
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

8.30 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.

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

8.45 Sonic Boom
Série
Saison 2, épisode 30
Ne pas déranger
Un animal menacé d'extinction s'installe
chez Sonic. Il ne peut pas s'en
débarrasser à cause des multiples
réglementations qui protègent cet
affreux et malodorant animal...

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

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

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

Monseigneur.

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

10.15 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.

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

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

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

10.47 Oggy et les cafards
Dessin animé
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Saison 3, épisode 16
Volte-face
A cause des pouvoirs magiques d'une
longue-vue perdue par une sorcière, le
rôle des habitants de la maison
s'inverse : les cafards prennent la taille
d'Oggy.

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

11.03 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Le fugitif
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

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

11.29 Zig & Sharko

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

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

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

11.54 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
Opération termites
Termite-ator
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

11.59 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 28
Une sirène charitable

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

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

12.15 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 13, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

12.20 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 21
Le secret du train Alpha
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.31 Robot Trains
Série
Saison 1, épisode 22
La mémoire de Karl
Kay et ses amis, des trains qui se
transforment en robots, interviennent
pour déjouer les trahisons et rétablir
l'ordre dans le Monde des Trains.

12.45 Maya l'abeille
Série
Saison 2, épisode 7
Rosita
Les aventures d'une petite abeille très

curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

12.56 Maya l'abeille
Série
Saison 2, épisode 8
Théo
Les aventures d'une petite abeille très
curieuse qui n'hésite pas à quitter son
alvéole pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nouveaux amis.

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

13.15 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Des dinosaures sous nos
pieds
Un fémur long de 2,40 m a récemment
été découvert dans une carrière de
sable, à Angeac, près d'Angoulême. Il
appartenait à un dinosaure qui devait
mesurer pas moins de 35 mètres de
long. Depuis, les plus grands
spécialistes français de l'époque des
dinosaures ont travaillé sur ce site. Fred
les a rejoints sur leur chantier de fouille
pour essayer d'en savoir un peu plus
sur ces reptiles qui régnaient sur la
France il y a 130 millions d'années.
Jamy, lui, a installé son laboratoire dans
la galerie des dinosaures du Musée des
sciences naturelles de Bruxelles.

13.50 C'est pas sorcier
Magazine éducatif présenté
par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou
Peur des araignées ?
Qui ne s'est jamais empressé d'écraser
une araignée avec la semelle de sa
chaussure, tant la vision de cet être à
huit pattes lui était repoussante ?
Pourtant, si l'on dépasse les croyances
populaires, on découvre un monde
étonnant. Sabine et Jamy partent à la
rencontre de scientifiques passionnés
et d'éleveurs amoureux.

14.23 Parents, un jeu d'enfant
Magazine de société
Les MP3
Un magazine qui oriente et conseille les
parents des 6-12 ans face aux questions
qu'ils se posent dans leur quotidien.

14.30 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.

14.40 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.

14.47 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.

14.54 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.

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

15.30 Nexo Knights, les
chevaliers du futur
Série
Saison 1, épisode 20

Un royaume de héros
Le Livre des Monstres, ayant réuni les
dernières pièces de son plan
diabolique, tente de prendre forme
humaine. Les Chevaliers et Merlok 2.0
pourront-ils arrêter la plus grande
menace à laquelle ils ont eu à faire face
? S'ils échouent, le royaume sera plongé
dans l'obscurité pour toujours...

15.55 Power Rangers Ninja
Steel
Série avec William Shewfelt,
Nico Greetham, Zoe Robins,
Peter Adrian Sudarso,
Chrystiane Lopes
Saison 1, épisode 18
Abrakadanger
Hayley s'est entraînée toute l'année pour
prendre sa revanche contre Victor lors
du tournoi annuel de tennis du lycée.
Mais Preston, qui ne maîtrise pas
encore les nouveaux sorts qu'il apprend,
la rend invisible. Il travaille avec
acharnement pour se perfectionner et
délivre ses amis des sorts jetés par
Abrakadanger...

16.20 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 19
Un pète au casque
Après une bataille contre un troll de
Drool, Bill récupère son casque cornu
comme trophée. Mais ce couvre-chef
est en réalité le fameux Crasque
Abrutissant.

16.30 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 20
Piège maison
Suite à une invasion de rats, l'école
ferme pour la journée. C'est l'occasion
pour Bill de montrer à Fangbone ce qu'il
adore faire quand il n'a pas école.

16.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Message reçu
Enervé parce que Lori a cassé ses
lunettes 3D, Lincoln lui laisse un
message d'insultes sur son portable.
Manque de chance, elle lui a acheté de
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nouvelles lunettes. Pour réparer son
erreur, il décide d'entrer en cachette
dans sa chambre et d'effacer le
message avant qu'elle ne l'écoute. Mais
entrer dans la chambre de Lori, c'est
mission impossible...

16.57 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Marre des filles
Lincoln préfèrerait parfois avoir des
frères que des soeurs. Lisa va lui
permettre de tenter l'expérience : elle
l'envoie dans une autre dimension où il
a dix frères. Il a alors vingt-quatre
heures pour rentrer...

17.10 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Tout le monde adore Lily
Lincoln se sent seul, car il constate qu'il
ne partage aucun centre d'intérêt avec
ses soeurs. Sauf peut-être avec Lily, qui
est encore trop jeune pour avoir ses
propres hobbies. Il décide alors de
l'initier à ses passions, ce qui ne tarde
pas à provoquer la convoitise de ses
autres soeurs et la jalousie de Clyde,
son meilleur ami...

17.22 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Une piscine pour les Loud
Il fait très chaud et la famille Loud rêve
de se prélasser au bord de l'eau.
Malheureusement, ils sont interdits
d'entrée dans toutes les piscines de la
région pour cause de tapage récurrent.
Lincoln a alors l'idée d'investir dans une
piscine gonflable, mais il n'est pas très
enclin à la partager avec ses soeurs...

17.35 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Un peu de tenue
Lincoln fait un pari avec ses soeurs.
Celui qui tiendra le plus longtemps sans
céder à ses petites manies l'emporte. Si
elles gagnent, il devra laisser tomber
pour toujours sa fâcheuse manie de lire
ses BD en slip. S'il les bat, elles devront

lui offrir un slip haut de gamme. Lincoln
semble avoir l'avantage mais Lola
s'avère un redoutable adversaire...

17.47 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Drôle d'affaire
Luan a besoin d'un assistant pour
l'aider dans ses numéros de clown.
Lincoln accepte de lui venir en aide...

18.00 Mune, le gardien de la
Lune
Film d'animation de Benoît
Philippon, 2015
Mune, faune épris de liberté, profite de
la moindre occasion pour sortir de chez
lui. La jolie Cire, qui fond au soleil, n'a
pas cette chance car son père veille.
Contre toute attente, Mune est nommé
gardien de la Lune. Inexpérimenté, il
commet une grave erreur et le gardien
des Ténèbres dérobe le Soleil...

19.37 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
Jeu de mains, dents de
requin (Emile Cohl)
La capitaine d'un équipage de pirates
déjoue l'attaque d'un requin grâce à sa
jambe de bois.

19.38 Les espoirs de
l'animation 2018
Magazine du cinéma
La pieuvre (ESAAT)
C'est Léo. C'est sa bande d'amis. C'est
une partie de football.

19.40 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 15, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la

montagne, aussi bien en été qu'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.

19.55 Les contes de
Grimm
Téléfilm féerique de Maria
von Helland, 2011 avec Meira
Durand, Juliane Köhler,
Thomas Loibl, Rufus Beck,
Eisi Gulp
La fillette aux écus d'or
Dans un village, seuls les enfants
subsistent, le Roi ayant ordonné
l'expulsion des adultes afin de payer
leurs impôts. Lorsqu'il faut aller plaider
la cause du village auprès du souverain,
tous les garçons refusent. La petite
Mina, orpheline, accepte la tâche, et
remet son destin entre les mains de
Dieu...

21.10 Les contes de
Grimm
Téléfilm fantastique de
Carsten Fiebeler, 2010 avec
Christoph Letkowski,
Marleen Lohse, Christian
Tramitz, Reiner Schöne,
Veronica Ferres
La lumiere bleue
Pendant plusieurs années, un brave
soldat consciencieux combat dans des
batailles. La paix conclue, il est
congédié sans la moindre pension. Le
roi refusant de réparer cette injustice, le
soldat part en vain à la recherche d'un
travail. Dans un bois, il se dirige vers la
lumière d'une maisonnette...

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

cancrelats. Oggy et Jack doivent
ramener l'arbre sacré à tout prix...

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

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

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

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

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

23.11 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 78
Jeux de jambes

Marina rêve tant d'avoir des jambes,
qu'une nuit, son voeu est exaucé par une
bonne fée. Mais elle fait rapidement face
à des difficultés.

23.17 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 49
Origami
Un cargo s'échoue sur la plage avec à
son bord des rames de papier. C'est
parti pour toutes sortes d'origami qui
aideront Zig à attraper la sirène.

23.26 Zig & Sharko
Série
Saison 1, épisode 68
Qui est qui ?
A la suite d'une malheureuse rencontre
avec une anguille électrique, les
personnalités de Zig et Sharko ont été
inter-changées.

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

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

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

déroulement des opérations...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.05 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.

3.30 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.

3.51 Le geste écolo de Gulli
Magazine de l'environnement
Les insectes

4.00 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...

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

4.24 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...

4.35 Sonic Boom

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

4.47 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...

5.00 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 31
Le doyen de la baie
Dans les profondeurs de la baie de New
York, Fish croise un coquillage âgé de
400 ans. Réalisant qu'il a peut-être
connu son ancêtre, Fish retourne le voir.
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5.10 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 32
On n'arrête pas le progrès
Fish trouve le moyen de se protéger
définitivement des attaques de Chips : il
pirate le nouveau chien-policier-robot
high-tech de Mouledor et se l'approprie.

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

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

5.40 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...

5.47 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...

5.57 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...

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

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

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

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

6.37 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...

6.44 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...

6.55 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»...

7.02 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 !...

7.10 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Les princes de la glisse
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi

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

7.17 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 27
Qui veut voler des millions ?
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

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

8.20 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Tempête à la maison
Un avis de tempête est lancé dans la
région de Royal Woods. Toute la famille
se réfugie dans la cave...

8.32 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Tout un roman !
Madame Loud emmène Lincoln à son
travail, au cabinet dentaire du docteur
Feinstein. Pour passer le temps, Lincoln
va, malencontreusement, faire une
grosse bêtise...

8.45 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Tout doit disparaître
Dans une famille nombreuse comme
celle de Lincoln, tout tourne vite à la
compétition entre frère et soeurs. La
compétition atteint son paroxysme lors
du vide-grenier des Loud...

8.57 Bienvenue chez les Loud
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Céréales à tout prix
Pour avoir ses céréales Zombie Crunch,
Lincoln est prêt à tout, même à faire les
courses au supermarché avec ses
soeurs. Mais il n'est pas au bout de ses
peines....

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

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

9.33 Fangbone
Série
Saison 1, épisode 28
La gaufre de fer
Alors qu'ils sont attaqués par les sbires
de Drool, Fangbone et Bill réussissent à
les mettre en fuite grâce à leur adorée
machine à gaufres.

9.50 Dragons : par-delà les
rives
Série
Saison 4, épisode 14
Les Défenseurs des ailes
Pour prouver qu'ils sont de son côté et
ne représentent pas une menace, les

dragonniers essaient de sauver le
dragon de la reine Mala, dérobé par le
redoutable Viggo...

10.15 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 43
Les saule-lutions de Kathy
Kratz et Kathy sont amoureux. Mais Kratz
étant très timide, il n'ose pas déclarer
sa flamme à Kathy...

10.26 Harvey Beaks
Série
Saison 2, épisode 44
Guide de survie à l'usage
des enfants
Rooter veut endurcir ses amis et les
préparer à survivre dans la nature...

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

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

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

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

11.09 Oggy et les cafards
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Le crabe à Oggy
Oggy, un gros chat débonnaire, ne
s'épanouit que dans l'oisiveté et
l'entretien méticuleux de sa maison.
Lorsque sa demeure devient le terrain
de jeu d'une bande de cafards sans foi
ni loi qui l'empêchent de se prélasser,
Oggy ne rêve plus que d'une chose : les
voir morts !

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

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

11.29 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 42
Papa poule
Un œuf est seul sur la plage. Marina
prend aussitôt les choses en main : il

faut le couver et mener à bien la
gestation. Elle confie cette tâche à Zig.

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

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

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

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

12.12 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 44
Le toutou à son Papa

Marina veut un chien et justement Zig
passe par là. La hyène ne fait pas la fine
bouche : pour être proche de la sirène,
Zig est prêt à tout.

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

12.25 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 17, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'en hiver.

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

12.35 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 3
Souvenir d'un souvenir
Finn et Jake tentent d'aider Marceline
qui s'est jeté un sort d'endormissement
par accident et qui est désormais
prisonnière d'un sommeil éternel.

12.45 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 4
Le rôtisseur

Le roi des Glaces engage un homme de
main pour qu'il s'occupe de Finn et
Jake. Le Rôtisseur arrive mais devient
incontrôlable.

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

13.10 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 39
L'attaque des chatons
Une nouvelle menace secoue la planète.
Des chatons veulent prendre le contrôle
de la Terre car ils croient en la
prophétie qui dit que «la planète sera
confiée aux plus mignons de tous».
Danger Mouse trouvera-t-il la solution
pour les arrêter...

13.20 Danger Mouse, agent
très spécial
Série
Saison 1, épisode 40
Mission chanson
Danger Mouse doit infiltrer un groupe de
musique pour déjouer les plans
machiavéliques de Quark. Mais lorsqu'il
est accepté aux auditions, il devient
obsédé par son nouveau rôle de
chanteur et en oublie qu'il doit sauver le
monde...

13.40 Gu'live
Divertissement
Plateau 3
Joan Faggianelli et sa bande reviennent
pour une toute nouvelle formule de
Gu'live, alternant les sketches, les défis
physiques ou chantés, les jeux pour
permettre aux enfants de remporter des
cadeaux, et des dessins animés diffusés

au cours de l'émission. Un programme
connecté, grâce à la #teamgulive
composée de stars des réseaux sociaux
comme Satine, Elena, Zephyr et Janelle.

13.45 Pokémon
Dessin animé
Saison 20, épisode 8
L'oeuf mystère et le défi de
Lilie !
Le Directeur Chen donne un devoir à la
classe de Sacha : prendre soin d'un
oeuf de Pokémon.

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

14.20 Zak Storm, super Pirate
Série
Saison 1, épisode 39
Le dernier gardien
Nos héros, sans Calabrass, doivent
faire face à un Skullivar plus puissant
que jamais...

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

15.00 Beyblade Burst
Série
Saison 1, épisode 26
Allez, c'est parti !
Daigo essaie de réparer une erreur

passée. Le combat de Valt est sur le
point de commencer avec Orochi, mais
Valt est trop préoccupé par le désir de
voir un ami dans la foule. Valt et Rantaro
sont ravis de voir leur petit club grandir,
et tout le monde s'engage à travailler
dur pour le tournoi national...

15.30 Nexo Knights, les
chevaliers du futur
Série
Saison 4, épisode 2
Le chevalier gris
A l'aide de sa Pierre de vie magique, le
Nuage Maléfique de Monstrox change
Clay en chevalier de pierre. Clay
choisira-t-il le bien ou le mal ? A-t-il
vraiment le choix ?...

16.00 Mysticons
Série
Saison 1, épisode 14
L'astrodôme
Necrafa attaque la cité avec son armée
de spectres. Les Mysticons doivent les
repousser le temps que les
astromanciens déploient un dôme
protecteur.

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

16.38 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.

16.46 Zig & Sharko
Série
Saison 2, épisode 48
La momie
Une pyramide est découverte sur la
plage. Marina fonce, Zig et Sharko
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suivent. Marina arrive sans problème à
une salle où réside une momie très
accueillante.

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

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

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

17.16 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.

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

l'oeil de caméras infrarouges.

18.00 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Eduardo
Pérez, Jacqueline Arenal,
Lorena Garcia
Saison 1, épisode 111
Daisy contre Daisy
Daisy est retenue dans le monde des
vampires pour assister au procès de
Mirco, qui est accusé d'avoir
illégalement fabriqué un clone de Lucie.

18.50 Chica Vampiro
Série avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo, Eduardo
Pérez, Jacqueline Arenal,
Lorena Garcia
Saison 1, épisode 112
Daisy et le Vampi-fantôme
Suite à la disparition du clone de Daisy,
Max est sûr d'avoir vu quelque chose
d'extraordinaire et pense avoir un don :
celui de communiquer avec les esprits.

19.40 Dans ma télécabine : la
mission
Divertissement
Emission 15, été
Joan Faggianelli revient avec la ferme
intention de défier des familles à travers
toutes les activités que peuvent
pratiquer enfants et parents à la
montagne. Joan se rendra dans les plus
belles stations de France telles que Val
Thorens, Les 2 Alpes et Val d'Isère pour
vanter les mérites des vacances à la
montagne, aussi bien en été qu'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.

19.55 Barbie et les trois
mousquetaires
Téléfilm d'animation de
William Lau, 2009
Barbie est une jeune fille dont le plus
grand rêve est de devenir mousquetaire.
Elle se rend alors à Paris où elle

rencontre trois amies qui partagent la
même ambition. Lors d'un bal masqué,
les quatre jeunes filles découvrent qu'un
complot menace le prince. Réussirontelles à le sauver ?...

21.25 Barbie apprentie
princesse
Téléfilm d'animation de
Ezekiel Norton, 2011
Blair Willows rêve d'entrer à la célèbre
école de princesses, dans laquelle une
fille du peuple de Gardania est
accueillie, chaque année, comme
étudiante «dame d'honneur», par tirage
au sort. Emily décide d'inscrire, à son
insu, sa grande soeur à ce concours.
Blair est sélectionnée pour intégrer
l'école...

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

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

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

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

guère les requins, Neptune se
débarrasse de Sharko.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.57 Objectif Blake !
Série
Saison 1, épisode 20

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

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

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

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

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

3.05 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.
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3.30 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.

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

4.12 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...

4.24 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...

4.35 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...

4.47 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 Fish'n Chips : Rien ne les
arrête
Série
Saison 1, épisode 33
La vraie bonne arête
Depuis quelque temps, Chips ne
poursuit plus Fish pour lui voler son
arête fétiche. Il a l'air occupé à tout
autre chose, comme la lecture de piles
d'archives

