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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 7
C'est moi qui vais gagner
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 12
Nous sommes tous des
artistes
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 13
Le grand mystère
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 14
La soirée pyjama
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 15
Je n'y arrive pas !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 3, épisode 28
Garde du corps
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang
Série
Saison 3, épisode 29
L'araignée
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 42
Le monstre sous le lit
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 43
Une bouteille à la mer
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 1, épisode 47
La cigogne
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.55 Molang
Série
Saison 1, épisode 48
La pêche miraculeuse
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Riberia ! Riberia ! Riberia !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol

Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Au bureau de papa
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 45
La dent de Sami
Sami perd sa première dent et la perd
de nouveau. Il envoie ses amis en
mission pour la retrouver...

6.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 46
Le grand ménage
Violet transforme ses corvées en un jeu
amusant pour ses amis jusqu'à ce que
Sami arrive avec un drôle de gadget...

6.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 47
Tout collant !
Un nouveau restaurant se trouve dans
une situation délicate avec un client
particulièrement difficile...

6.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 48
Jeux d'hiver
En chemin vers la maison avec un sac
d'épicerie, Violet décide de prendre part
aux Jeux d'hiver bien vite, elle perd le
contenu de son sac, et l'équipe de
bobsleigh tente de les retrouver...

6.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 49
Sami et les espions
Sami agit de façon bizarre après avoir
découvert dans un arbre creux un jouet
qu'il voudrait bien garder pour luimême. Ses amis entreprennent donc
une mission d'espionnage pour
découvrir son secret...

7.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 1
Non-Non veut faire un sport
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 2
Croc croc mal lune
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 3
Non-Non veut jouer un
instrument
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 4
Non-Non refait sa décoration
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 15
La vague de chaleur
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 20
Une surprise de Noël
noëlissime

Mission d'envergure pour Sam, qui doit
sauver des enfants bloqués en
montagne et trouver un arbre de Noël à
Pontypandy.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 21
Nicolas fait son cirque
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 42
Un cadeau pour Bulldo
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 19
Les arbres de l'amitié
Les arbres de l'amitié sont en fleurs. Il
n'empêche que Posti et Taco se
disputent...

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 14
Panique au marché
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 40
Livraison super express
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 41
Livraison super express
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 17
Le courage des Vikings
Karl de Norvège demande un casque de
Viking. Il part pour un camp viking où
Jett s'est pris pour un dragon. Les
campeurs poursuivent Jett sur un
bateau qui se dirige vers une chute
d'eau. Mira vient et les pousse loin du
désastre...

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La sécurité routière. Encore le marché. - La
bonne recette
«La sécurité routière». Les enfants
mettent en pratique le code de la route.
C'est l'occasion pour Ariol de voir si
une rencontre romanesque pourrait
arriver par accident. - «Encore le
marché». Ariol et Ramono vont au
marché. Le papi et la mamie d'Ariol leur
font découvrir des tas de trucs
extraordinaires. - «La bonne recette».
Mule décide de faire des crêpes aux
enfants. Encore faut-il savoir distinguer
un oeuf dur d'un oeuf cru. Ariol et
Ramono mettent la main à la pâte...

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Piscine. - Pique-nique. Papa bricole
«Piscine». Les enfants forment les
équipes pour le relais de natation. «Pique-nique». Ariol fait partie d'une
famille recomposée. - «Papa bricole».
Avoine change le pommeau de douche.
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9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 9
Bibi
Célestine et Ernest recueillent une toute
petite oie sauvage. Célestine aimerait
bien la garder, mais ne vaut-il pas mieux
écouter Ernest et lui apprendre à voler
?...

9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 10
Léon
Ernest retrouve par hasard son vieil ami
Léon, avec qui il jouait de la musique
étant jeune. Léon insiste pour qu’Ernest
l’accompagne en tournée de nouveau,
mais que fera Célestine sans Ernest ?...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Le dinosaure
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
La disparition de Barbamama
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Ecole en plein air
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Exposition canine

Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Noël
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Le retour du fantôme
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Macarons de champignons
de Paris
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Canicule
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Trois petites bricoles
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et

admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 50
Le jeu de la girouette
Sami, Kiki et Tomas croient à tort que
Violet a inventé un nouveau jeu dans
lequel ils doivent suivre des indices
qu'elle a laissés un peu partout.
Résultat: ils s'égarent...

11.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 51
Les funambules
Lorsque Sami, Kiki et Tomas se joignent
à Violet pour son jeu de cirque, Sami
s'impose vite comme un tyran que les
autres essaient de déjouer...

11.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 52
L'ami de Sami
Sami amène son animal de compagnie
très spécial dans une boîte. Les choses
se corsent lorsque Violet le relâche
accidentellement lors d'une partie de
drapeau...

11.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 1
Pro du ballon
Lorsque Thierry le pingouin reste coincé
dans l'anneau du panier de basketball,
la mission de sauvetage se transforme
en duel dans lequel Kiki en met plein la
vue à ses adversaires...

11.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 2
1-2-3 gâteau !
Bienvenue à une course endiablée aux
règlements farfelus pour déterminer qui
gagnera l'appétissant cupcake de Kiki...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 5
Mais c'est quoi aujourd'hui ?
Tous les matins, Non-Non

l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 6
Non-Non a peur d'aller chez
le becquiste
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 7
Sous-bois-les-bains a un
incroyable talent
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 8
Non-Non a faim
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 7
Le plus beau des trésors
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.40 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 8
Ça plane pour Marty
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Fusée
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 17
Waffle est malade
Waffle est enrhumé, et Jess lui a dit de
rester au chaud à la maison. Mais ses
aboiements réveillent madame Hobson,
qui est elle aussi malade...

13.10 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 18
Operation Petit Chat
Le chaton est en garde chez les
Brooklin-Bell. En attendant que son
maître vienne le récupérer, Papi fait un
gâteau avec Waffle et transforme la
cuisine en champ de bataille..

13.25 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Marionnette lapin
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 11
Une étoile pour Célestine
Ernest fait découvrir à Célestine les
étoiles et les constellations. Elles

portent toutes des noms d’animaux : il y
a le cygne, l’ours, le lion, mais aucune
n’évoque les souris...

13.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 12
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par JeanMich et Jean-Lou, qui le prennent pour
«Le grand méchant ours».
Heureusement, Ernest et Célestine vont
découvrir le fin mot de l’histoire pour
sauver leur ami...

13.54 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Carte magique
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 30
La grenouille
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 31
Electro Molang
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
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communiquent par onomatopées.

14.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : cetekan
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 16
La récompense est au bout
de l'effort
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 7
Chi fait du camping
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.33 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 28
Le rocher qui tombe
Pierre, Jeannot et Lily jouent sur les
rochers mais soudain, le gros rocher
sur lequel ils se trouvent perchés se
détache et se met à rouler.

14.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.48 Dot
Série
Saison 1, épisode 45
Chaque chose en son temps !
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.31 Les mondes de Zac et Zig 15.00 Topsy et Tim
Magazine jeunesse
Moyen Age : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les

Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 23
Le papier cadeau
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au

sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

15.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 32
Les vacances de Georges
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Moyen Age : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Canot de sauvetage
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La balle de match. - Debout. Chevalier Cheval
«La balle de match». Le papa d'Ariol

regarde le tennis à la télévision. «Debout». Ariol rêve d'être sur une
plage. - «Chevalier Cheval». Ariol et
Ramono racontent le dernier épisode du
«Chevalier Cheval».

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Cabane et cadeau
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Monsieur Begossian
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Moumoute. - Mes vieilles
tantes. - Opération tirette
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 27
On a perdu Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 28

Le secret de madame Hobson
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

16.55 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 3
Le monstre
Lorsque les amis trouvent une pomme
gelée à moitié mangée dans le fort, ils
partent en mission qui les mènera
jusqu'à un drôle de monstre...

17.00 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 4
Le labyrinthe
La bande dynamique décide de
construire un labyrinthe de neige mais
comment en sortiront-ils ?...

17.05 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 5
La forêt hantée
Les filles ne croient pas Tomas, qui
affirme que la forêt est hantée, jusqu'à
ce qu'elles voient une mystérieuse
créature qui les pousse à chercher plus
loin...

17.10 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 6
Les orteils gelés
Sami fait semblant d'avoir trop froid afin
que ses amis le ramènent chez lui, mais
il se fait prendre à son propre jeu alors
que ses amis mettent une éternité à
établir un plan...

17.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 7
Les voitures de course
Catastrophe à l'horizon : Tomas se
retrouve par mégarde impliqué dans la
course en montagne la plus intense de
sa vie...

17.20 Les Tuques
Série

Saison 1, épisode 8
Vent d'hiver
Une tempête hivernale transforme la
partie de cache-cache de Kiki en
gigantesque tourbillon qui entraîne les
amis à travers la ville...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Mille-feuille de betteraves
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 16
Les chasseurs de fossiles
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 22
La course en kayak
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 15
Le gigantesque château de
sable
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 42
Danse au pays des glaces
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
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Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 13
Les bonnes manières
La grand-mère d’Ernest, Baboutchinka,
rend visite à Ernest. Pour lui faire une
surprise, Ernest et Célestine veulent
réserver une table au restaurant qu’elle
connaît bien. Mais pour diner dans les
endroits chics, il faut connaître les
bonnes manières...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 14
Sud Express
Un nouveau train, allant directement à la
mer, vient d’être inauguré en ville.
Célestine aimerait tellement aller à la
mer avec Ernest, mais le billet est très
cher...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 10
La petite chef
Ella se foule la cheville et revient à la
maison avec des béquilles. Oscar va
devoir lui obéir au doigt et à l'oeil...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 11
Nuage étoile
Ella doit rendre un devoir de classe sur
les étoiles, les trois amis décident donc
de passer la nuit dehors pour observer
la voie lactée...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
La planète Coif'Tif
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 7
Moi, Albert détestateur de
livres
Le petit groupe de lecteurs passionnés,

qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 23
Papa à grands pas
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 2
Lotta la Viking
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Le dragon blanc
Belle et Sébastien se lancent à la
recherche du légendaire dragon blanc
qui se cache dans la montagne. Anton
les attend au sommet pour leur tendre
un piège.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Le cabri curieux
Belle et Sébastien soignent en cachette
une chèvre qu'ils ont surnommée
«Chaussette». Ils partent explorer la
montagne, ignorant que leur protégée
les suit.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Soren sans peur
Quand Soren propose à Sébastien de
l'aider à découvrir les mythiques
échelles du vide, Caméo se moque
aussitôt du jeune garçon et de sa
maladresse.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 33
Bill assure un max
Les aventures de Bill, le chien le plus

célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 34
La boîte de sushis
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 4
Le jour où Polo sauva son
arbre
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 5
Le jour où Polo vit fleurir le
désert
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 6
Le jour où Polo arriva au
bout du monde
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Le retour du fantôme
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa

Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Ecole de musique
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le monstre
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 31
Ne nous quitte pas
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 32
Au lit Blaise !
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Compter 1 à 5
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Dessiner
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A

travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Pêche (12/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Mirabelle (13/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 35
Jamais froid
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 36
Un chouette pique-nique
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 39
Grabouillon ou la vie
sauvage
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série

Saison 4, épisode 31
Un record sans précédent
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 40
La collerette infernale
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.25 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 33
Il pleut des amis
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 25
Une riche idée
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 26
Champion de marelle
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le chef de gare
Le frein du train ne fonctionne plus.
Heureusement, le chef de gare se trouve
être Barbapapa. Tout le monde compte
sur lui pour trouver une solution...
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22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La poterie
Aujourd'hui, Barbouille a décidé
d'apprendre la technique de la poterie à
ses frères et soeurs. Il décide de leur
faire une démonstration...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 8
Réveille-toi, il neige
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 9
Il faut toujours dire la vérité
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 17
Faire des erreurs, c'est
progresser
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 18
On fait la paix ?
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 19
Moi aussi, je veux être
courageux !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 20
Le meilleur papa du monde !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 3, épisode 32
Chaud devant
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang
Série
Saison 3, épisode 33
Le condor
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 44
L'oeuf
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 45
La souris
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 1, épisode 49
Les clés
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.55 Molang
Série
Saison 1, épisode 50
Les sauveteurs
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Tatruffe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol

Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Mission secrète
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 9
Le trésor des pirates
Tomas et Sami décident d'abandonner la
partie de boule de neige de Kiki pour se
joindre à Violet, qui a décidé de recruter
des pirates...

6.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 10
La dent du dragon
Un jeune arbre est menacé par un
gigantesque glaçon, ce qui entraîne une
bataille entre de courageux chevaliers et
un énorme dragon féroce...

6.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 11
Boule de bowling
Lorsque Kiki essaie de montrer aux
autres comment jouer aux quilles dans
la neige, les efforts de ses amis ont des
conséquences surprenantes...

6.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 12
L'arbre voleur
Les enfants perdent un disque-volant
dans le gros arbre hanté, entraînant une
mission peut-être trop ardue pour eux...

6.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 13
Golf sur neige
Sami se fie à la chance pour vaincre Kiki
au golf, mais il comprend que les sports
exigent certaines habiletés, à moins
d’avoir le bon porte-bonheur...

7.00 Non-Non

Série
Saison 1, épisode 9
Non-Non et la glace à la
carotte
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 10
Non-Non est allergique à un
truc
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 11
Non-Non et la très très
grande promenade
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 12
Magaiveur a disparu
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 17
La chasse à la tortue
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 23
Le manchot qui marchait en
canard

Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 24
La grande fête de
Pontypandy
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 43
Miracle chez Tracky !
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 20
L'aide-mémoire
Max a des problèmes de mémoire. Héli
tente de lui apprendre une astuce pour
l'aider à se souvenir. Mais Max
s'embrouille et se perd dans la forêt en
pleine nuit...

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 16
Que le spectacle continue !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 43
Drôle de saute-mouton
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de

nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 44
Le parc aux dinocubosaures
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 18
La course polaire
Anders du Groenland veut un traineau
pour une course de chiens de traineaux.
En chemin, son équipe monte sur un
iceberg qui se désolidarise de la terre.
Donnie utilise un propulseur géant pour
ramener l'iceberg et gagner la course...

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Le jeu idiot. - Zoutzout. Bête comme un âne
«Le jeu idiot». Ariol propose de jouer au
jeu du mouchoir. - «Zoutzout». Ariol rêve
d'avoir des Zoutzout aux pieds. - «Bête
comme un âne». Les clichés ont la vie
dure avec Ariol.

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Mamie Asine. - Le vomi. - Il
faut choisir Ariol
«Mamie Asine». Ariol et Ramono se
rendent au cinéma. - «Le vomi». Ramono
a apporté un faux vomi en plastique. - «Il
faut choisir Ariol». Ariol voudrait bien
accompagner Pétula.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 15
Le piano mécanique
Monsieur Martin, patron des Grandes
Galeries, voudrait qu’Ernest joue dans
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son magasin. Pour accompagner le
violon d’Ernest, monsieur Martin lui
prête un vieux piano mécanique,
complètement désaccordé...

9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 16
La somnambule
De plus en plus d’objets disparaissent
dans la ville : le carnet de Célestine, le
bonnet de Boléro, les jumelles de
Madame Tulipe, et même la cape de la
Souris Verte ! Mais que se passe-t-il ici
?...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Ecole de musique
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le monstre
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
La maison hantée
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Professeur Panda
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Le voleur
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Le secret de Barbouille
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Nids de spaghettis aux
boulettes piou piou
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Habillé pour l'hiver
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
L'appareil
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 14

Plus grand que toi
Pour aider Tomas et Sami à déterminer
qui est le plus grand, les filles les aident
à construire des tours aux fondations
chancelantes. Résultat : ils font une
chute aux conséquences inattendues...

11.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 15
Abracatomas
Thierry le pingouin a disparu, et seul un
tour de magie spécial peut le ramener à
bon port...

11.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 16
Le Battawawa
Une équipe de tournage sur les traces
du légendaire monstre Battawawa est
confrontée à de surprenants
événements...

11.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 17
Hockey fruité
Kiki et Violet font une compétition de tirs
de barrage afin de goûter aux
succulentes boules de glace fruitées
que Sami a apportées...

11.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 18
Le mystère des pommes
Tomas joue au détective pour trouver
des pommes gelées afin que la bande
puisse faire un pique-nique...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 13
Non-Non se déguise... mais
en quoi ?
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 14

Non-Non et le crabe qui
clignote
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 15
Non-Non papa ou pas ?
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 16
Non-Non et le trop lourd
secret
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 9
La légende de l'aigle
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.40 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 10
Un vieil ami
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Guirlande de fanions
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en

famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 19
L'anniversaire de Jess
C'est l'anniversaire de Jess. Elle
organise une fête et tous les invités ont
ramené leurs animaux de compagnie...

13.10 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 20
Papi baby-sitter
C'est Papi qui garde les enfants et
Waffle. Il a amené Trevor et Scarlett avec
lui. Evie dort déjà, mais Doug propose
de faire une partie de cache-cache

l'ours, trop fatigué, met la fillette devant
la télévision. Certaines images
l'impressionnent...

13.40 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 14
Victime de la mode
Lors de sa tournée, le facteur a déposé
dans la boîte aux lettres de Michka le
magazine féminin destiné à madame
Ours qui elle a reçu le numéro de
Sudoku de Michka. Madame Ours
apporte gentiment son journal à Michka
et prête sa revue à Masha, espérant
l'intéresser à la mode...

13.50 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 19
Leçon de musique
A l'occasion d'une cueillette de
champignons dans la forêt, Michka
découvre un vieux piano à queue qu'il
décide de rapporter chez lui...

13.25 Les ateliers de Margaux 13.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Cheval
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.30 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 10
Un sommeil très rock'n'roll
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 13
La nuit de la peur
Macha a joué chez Michka mais le soir,
au moment de rentrer chez elle, il pleut
à verse. Michka lui propose alors de
rester pour la nuit. Macha demande à
Michka de lui raconter un conte, mais

Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Baby-foot
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 34
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Molang comédien
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 35
Mini Molang
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 21
J'aime pas le changement !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 8
Chi part à l'aventure
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et

de rencontres quotidiennes.

pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.31 Les mondes de Zac et Zig15.00
Magazine jeunesse
Désert : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.33 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 29
La carte de Jeannot
Pierre et Lily créent une carte pour
Jeannot qui n'a pas le sens de
l'orientation et s'est déjà perdu, tombant
ainsi dans les griffes de monsieur Tod.

14.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.48 Dot
Série
Saison 1, épisode 46
Où sont les invités ?
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les

histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 24
Les déguisements
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

15.40 Ariol

15.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Le skate de Ramono
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.15 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 35
Une éducation au poil
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

16.05 Ariol

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Désert : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Pour l'amour de Pétula
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre

Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Ramono pas question. - Les
éclairs au chocolat. - Le
vaccin à réaction
«Ramono pas question». Le papa d'Ariol
refuse d'inviter Ramono. - «Les éclairs
au chocolat». Ariol doit élucider un
problème de mathématiques. - «Le
vaccin a réaction». Ariol a peur du
docteur.

Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Cooot !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Vignettes. - A la gare. Oreille tatouée
«Les vignettes». Ariol recherche une
vignette de l'album du Chevalier Cheval. «A la gare». Papi Atole accompagne les
enfants. - «L'oreille tatouée !». Ariol et
Ramono ouvrent des bonbons.

16.30 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran

Saison 1, épisode 29
Bon anniversaire Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 30
Mais oui, on t'aime Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

16.55 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 19
Visez juste !
Contre toute attente, les tirs incertains
de Tomas réussissent à faire sortir
Violet et Sami de prison...

17.00 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 20
Les visiteurs de l'espace
Sami essaie d'entrer en contact avec
des extraterrestres, sans se douter qu'il
réussira...

17.05 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 21
Le prince des neiges
Violet a désespérément besoin d'un
prince des neiges pour son ballet des
neiges, et peu importe si Tomas veut
participer ou non...

17.10 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 22
Rodéo des neiges
Même si le super cowboy Sami perd
toutes les épreuves du rodéo hivernal, il
réussit à sauver la situation et les
chevaux de rodéo...

17.15 Les Tuques

Série
Saison 1, épisode 23
La plage d'hiver
Le séjour à la plage de Tomas est
annulé, alors ses amis lui construisent
la meilleure plage hivernale qui soit
pour lui remonter le moral...

17.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 24
Le meilleur jeu du monde
Inspirés par un jeu vidéo perdu, les
amis imaginent, créent, et vivent une
aventure incroyable...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Nuggets de poulet aux corn
flakes
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 18
Le fantôme de l'île
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 1
S.O.S. animaux en danger
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 17
L'arche de Baraka
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
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décollage !
Série
Saison 2, épisode 45
Trop fort, le trompo !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 17
La petite voix de Célestine
Ernest est honoré d’être sollicité par le
maire de la ville pour chanter «Le Chant
des Ours». Mais sa voix fait des siennes,
et qui pourra le remplacer si ce n’est un
grand ours à la voix rauque ?...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 18
Quand l'orage gronde
Ernest est malade et Célestine s’occupe
de lui. Mais Ernest est un grand enfant,
il n’en fait décidement qu’a sa tête...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 12
Le goûter d'anniversaire
Oscar se faisait une joie de déguster
son gâteau d'anniversaire avec Ella.
Pourtant rien ne va se dérouler comme
prévu...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 13
Françoise a disparu
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
L'hôpital des docteurs Toctoc
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 8
A Chouchou pour la vie
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 24
Tu te crois le lion ?
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 3
Sine et Saloum
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
La promesse
Sébastien est collé après avoir introduit
une hermine en classe. Il ne peut pas
rejoindre son amie. Adèle accepte de
passer l'après-midi avec la grande
chienne.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Belle, chien de berger
Sébastien participe à l'estivage des
moutons d'Yvan avec Belle. Le garçon
ne comprend pas pourquoi Belle ne se
comporte pas en bon chien de berger.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le sauvage des montagnes
Lassé de suivre des règles, Sébastien
décide qu'il est assez grand pour aller
vivre dans la montagne avec Belle.
Angelina et Adèle, inquiètes, l'y suivent.

20.30 Boule et Bill

Série
Saison 1, épisode 36
Bill à plein régime
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 37
Max contre-attaque !
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 7
Le jour où Oscar le
bonhomme de neige
commença à fondre
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 8
Le jour où Plouf émerveilla
les pingouins
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 9
Le jour où l'échelle se
décrocha de la lune
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
La maison hantée
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et

leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Professeur Panda
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Le voleur
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 33
Vétérinaire d'un jour
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 34
Ouh, la menteuse, elle est
amoureuse !
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Ecouter / Girafe
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Escargot
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Avocat (14/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Châtaigne (15/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 37
Camping sauvage
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 38
Roi du cache-cache
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 34
Le génie
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque

de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 38
Le candidat
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 36
Un totem pour le toutou
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.25 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 43
Le gros lot
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 27
A pleines dents
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 28
Gare au dragon
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
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La valise
Barbapapa décide de faire une bonne
action : il va aider des animaux captifs à
retrouver leur liberté. Pour cela, il va se
transformer en valise...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
L'Afrique
Barbapapa ramène un grand nombre
d'animaux en Afrique. De retour au pays,
tous ont l'immense joie de retrouver
tous les membres de leur famille...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 10
T'es plus mon copain
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 11
Les baby-sitters sont des
monstres
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 22
C'est lui qui l'a fait !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 23
C'est bien d'être différents
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 24
Un peu d'aide
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 25
Non !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 3, épisode 36
Le dragon
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang
Série
Saison 3, épisode 37
Les lutins
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 46
Le rallye
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 47
Les supporters
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 1, épisode 51
Les embouteillages
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.55 Molang
Série
Saison 1, épisode 52
Le ski
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
L'arrosoir
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol

Dessin animé
Saison 2, épisode 41
Le château de sable
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 25
Le hoquet
Violet et Sami inventent la Grande
épreuve du hoquetteur pour aider Kiki à
se débarrasser de son hoquet...

6.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 26
L'attaque des jouets
Sami est terrifié, car il a l'impression
que des jouets le suivent partout. Il finit
par se rendre compte que Tomas s'en
sert comme faux public afin de se
pratiquer pour sa première présentation
orale...

6.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 27
Drôle d'oiseau
Sami entreprend une course
dangereuse lorsqu'une incroyable
oeuvre d'art se met de la partie...

6.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 28
Le rallye de Violette
En suivant les flèches de Violet, les amis
doivent relever des défis qui mènent à
un dénouement surprenant...

6.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 29
1-2-3 c'est gagné !
Kiki décide de transformer une partie de
morpion en défi extrême grandeur
nature, sans se douter que tout risque
de tourner au désastre...

7.00 Non-Non

Série
Saison 1, épisode 17
Ornithorynque cherche
colocataire
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 18
Non-Non voit doudouble
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 19
SOS étoile de mer
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 20
Non-Non positive
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 19
Un sauvetage périlleux
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 2
L'anniversaire de Sam
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour

secourir ses concitoyens.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 3
Corvée de nettoyage
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 44
Un orage à Vroom Ville
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 21
Jeu de cache-cache
Marie et Tounet décident de jouer à
cache-cache dans un dépôt de matériel
de construction. Tounet n'est pas très
doué pour découvrir Marie qui s'endort
dans sa cachette...

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 18
La ville souterraine
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 46
Catastrophe dans la
mangrove
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 47
Capharnaum à Rome
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

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

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
La douche. - L'entorse. Karaté
«La douche». Ariol évite de se doucher. «L'entorse». Monsieur Le Blount est
malade. - «Karaté». Tiburge et Ariol se
disputent. Qui de leurs pères respectifs
est le plus fort ?

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
On va bien rigoler. - Cassecasse. - Dans le train
«On va bien rigoler». En l'absence de
monsieur Le Blount, la classe est
séparée en deux. - «Casse-casse».
Ramono explore l'appartement. - «Dans
le train». Ariol et Ramono partent en
vacances.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 19
La fête du cousin Bébert
Le cousin d’Ernest fait une crémaillère
et invite Ernest. Célestine a très envie de
s’y rendre aussi...
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9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 20
La souris des neiges
Célestine prépare les dessins
d’anniversaire de Mandarine mais n’a
plus de peinture, et Ernest à faim mais
est sans le sou ! Ils vont pourtant faire
une rencontre qui va leur apprendre
bien des choses sur eux même et sur
les autres...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
La course automobile
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
L'Antarctique
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Le magicien
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
La comédie musicale
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.35 Barbapapa
Dessin animé

Saison 2, épisode 35
Le potier
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Le théâtre
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Petits roulés du dimanche
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Vanesse et le koumkwat
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Votez Ariol !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 30
Les quatre fantabuleux
Les quatre amis deviennent des superhéros en mission pour sauver Thierry le

pingouin...

11.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 31
La course échevelée
Kiki, Violet et Sami essaient d'aider
Tomas à vaincre sa peur du barbier
mais rien ne se passe comme prévu...

11.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 32
Chaud, chaud, chaud !
La cour d'école se transforme
soudainement en un énorme bassin de
lave, et une incroyable course s'ensuit
alors que les enfants essaient
d'atteindre la porte de l'école en
premier...

11.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 33
Folie sur rail
Les enfants construisent un train qui se
mesure au meilleur train du monde...

11.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 34
Chasse aux dinosaures
La découverte de rares fossiles de
dinosaures tourne au vinaigre quand
l'esprit de compétition de Sami et Kiki
prend le dessus...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 21
Non-Non a peur de se faire
mal
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 22
La lettre
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en

pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 23
Nuit dehors
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 24
Non-Non et les nounouilles
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 11
L'éveil du dragon
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.40 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 13
L'histoire d'un héros
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Pots à crayons monstre
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Waffle, le chien waouh

Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 21
Waffle n'aime pas être seul
La fin des vacances est proche. Jess
explique à Waffle qu'Evie et Doug
retourneront bientôt à l'école et que
Simon et elle reprendront le travail...

13.10 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 22
Carotte et sac à main
Madame Berrington, la nouvelle
institutrice d'Evie, rend visite aux
Brooklin-Bell pour faire le
connaissance de la fillette.

13.25 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Marque-page
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 21
Mais où es-tu Boléro ?
Boléro s’est cogné la tête et ne se
souvient plus de rien ! Il se prend pour
une souris, puis pour un canard. Mais,
où as-tu la tête Boléro ?...

13.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 22
L'anniversaire de Célestine
Augustin invite Célestine à fêter son
anniversaire. Mais, quand est-ce que
Célestine pourra fêter le sien ?
Personne ne sait quand elle est née
puisque Célestine a été adoptée...

13.54 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux

Horloge
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 38
Le balai
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 39
La tempête
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 26
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Je peux le faire tout seul !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 9
Chi relève le défi
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

14.31 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.33 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 30
La nouvelle amie de Queuede-Coton
Queue-de-Coton veut faire sa poupée
d'une petite fouine qui a poursuivi les
trois amis jusqu'à la maison de Pierre.

14.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la

découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.48 Dot
Série
Saison 1, épisode 47
Des vacances soup-taculaires
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : bon en
dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 25
La varicelle
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

15.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Boule et Bill

Série
Saison 1, épisode 38
L'oiseau rare
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les Egyptiens : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Coiffeur pour ânes
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Un bon livre. - Secrets
d'Ariol. - Ariol plante un arbre
«Bon livre». Le libraire fait une mauvaise
chute. - «Secrets d'Ariol». Ariol est
persuadé que ses parents sont des
espions. - «Ariol plante un arbre». Les
élèves plantent des arbres.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Dracuriol
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol

Dessin animé
Saison 2, épisode 5
De surprise en surprise
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Soirée avec madame Aubry. Les sous-marins. - Le test
«Soirée avec madame Aubry». Un film
d'horreur est diffusé à la télévision. «Les sous-marins». Ramono souhaite
explorer la cave. - «Le test». Pétula fait
passer des tests à Ariol.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 1
L'invité surprise
Simon et Jess viennent de se marier. La
nouvelle famille recomposée vit
ensemble pour la première fois dans la
maison de Jess, qui habite avec Evie.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 2
Bonne nuit, Waffle !
La fête du mariage touche à sa fin, les
invités partent peu à peu, y compris Zoé,
la mère de Doug.

16.55 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 35
Mission lunaire
Kiki se rend compte que si elle veut que
ses amis participent à son concours de
bascule, elle devra participer à leur
mission lunaire...

17.00 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 36
La glissade des pirates

Tomas perd sa caméra au cours d'une
descente endiablée, ce qui mène à une
reconstitution complète des événements
avec des pirates...

17.05 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 37
Super héros de la montagne
Une bataille pour déterminer le superhéros de la colline se transforme en
combat de lutte de super-héros, ce qui
pousse Tomas à vaincre sa peur de
tomber...

17.10 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 38
Nom d'un chien !
Violet et Tomas proposent à Kiki et Sami
de faire une course de traîneau à chiens
mais Sami tient à jouer le rôle du chien,
et Kiki tient absolument à gagner, alors
la course ne se déroule pas comme
prévu...

17.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 39
La reine Violette
La reine Violet veut faire de Kiki, Sami et
Tomas des chevaliers, mais pas avant
qu'ils lui prouvent qu'ils peuvent
travailler ensemble...

17.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 40
Attention au chat !
Violet devient très en colère quand Kiki
et Sami entreprennent une partie de tag
interminable...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Pizza pastèque
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 20

Les animaux font leur show !
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 4
Pizza catastrophe !
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.10 Super Wings, paré
au décollage !
Série
Saison 3, épisode 19
Voyage au pays des fjords
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 48
On file au défilé
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 23
A la rescousse de madame
Tulipe
Des cris viennent de la maison de
Madame Tulipe... elle a vu un rat qui
traînait chez elle ! Est-ce vraiment un rat
ou une grosse souris coquine ?...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 24
Célestine part en colonie
Tous les enfants souris partent en
colonie pour les vacances, chez «Les
Souriceaux». Célestine aimerait partir
aussi, mais elle n’est jamais partie en
colonie, et n’est surtout jamais partie
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sans Ernest...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 14
C'est trop injuste !
Oscar est injustement accusé d'avoir
abîmé les dessins de sa mère. Le trio va
mener l'enquête et élucider cette
affaire...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 15
Transfhoomation
Hoo est épuisé et n'arrive plus à
retrouver sa forme originelle de nuage.
Ella et Oscar essaient par tous les
moyens de l'aider...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
L'expérience extraordinaire
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 9
Gina la gorgone
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 25
Adélaïde
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 4
Liang et le dragon
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé

Saison 1, épisode 7
Course contre le train
Soren, trop occupé à jouer avec Belle
sur le quai de la gare, rate le départ du
train qui doit l'emmener en vacances
avec sa maman et Adèle.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
L'école de la montagne
Afin de prouver qu'il n'a pas besoin de
l'école pour réussir, Sébastien accepte
d'être le professeur de l'école de la
montagne pour un après-midi.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Pris au piège
Belle et Sébastien narguent Ivan, qui a
placé des pièges dans son champ pour
les empêcher de le traverser. En les
poursuivant, le fermier se blesse.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 39
Ça va twister !
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 40
Bill fait du zèle
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 10
Le jour où les frères Krapos
voulurent voler la lune
Au cours de son voyage autour de la
terre, Polo se laisse guider par la
curiosité, l'imagination et les rencontres.

21.00 Polo, l'explorateur de

l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 11
Le jour où un Lunien s'est
perdu
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 12
Le jour où le coeur de Diego
s'envola
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Le secret de Barbouille
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
La course automobile
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
L'Antarctique
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 35
Willa l'artiste
Willa est une petite fille de sept ans qui

vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 36
On a de la visite
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Faire pipi
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Quelle heure est-il ?
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Melon (16/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Tomate (17/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 39
Minimine maxi bazar
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 40
Tout là-haut
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 44
Les puces savantes
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 45
Varicelle tropicale
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 48
Le roi du relooking
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.25 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 47
Beauté sauvage
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque

de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 29
Le roi de la danse
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 30
Super déguisement
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
La tonte des moutons
Le jour de la tonte des moutons est
arrivé. Mais un incident inattendu se
produit alors : Barbouille se fait
malencontreusement tondre lui-aussi...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le tissage
Barbouille a très froid. Afin de pouvoir
lui confectionner de nouveaux
vêtements, Barbamama fabrique une
machine à tricoter extrêmement
performante...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 12
La chenille de Tip
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 13
Je l'ai pas fait exprès
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 1
Je veux une chambre rien
qu'à moi !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 2
Profite de l'instant présent
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 3
Un peu de patience
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 4
Halloween
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 3, épisode 40
Le panda
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang
Série
Saison 3, épisode 41
Tapis volant
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 48
Petit creux
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 49
Monsieur muscles
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 1, épisode 1
La promenade à vélo
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.55 Molang
Série
Saison 1, épisode 2
Les naufragés
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Attention travaux !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol

Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Raboul est passé
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 41
En route vers l'école
Une partie de marelle prend des
proportions inattendues lorsque Sami
apporte sa nouvelle invention : une
planche à neige-trampoline dont Kiki
raffole...

6.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 42
Surprise !
Tomas est triste, car Violet ne veut pas
jouer avec lui le jour de sa fête jusqu'à
ce qu'il se rende compte qu'elle
planifiait une fête-surprise en son
honneur...

6.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 43
S.O.S. chevaliers
Lorsque Kiki obtient le rôle de la
princesse endormie, elle supplie ses
chevaliers d'enlever rapidement le bâton
de hockey magique du bloc de glace afin
de mettre fin à sa malédiction...

6.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 44
Chocolat chaud devant !
La fête du chocolat chaud de Violet
devient complètement déchaînée
lorsque Sami apporte sa tasse grandeur
nature et se retrouve pris au piège
dedans...

6.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 45
La dent de Sami
Sami perd sa première dent et la perd

de nouveau. Il envoie ses amis en
mission pour la retrouver...

7.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 25
Trou de mémoire à la mare
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 26
A se pincer dessus
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 27
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 28
Non-Non à la bourre
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 21
La partie de cache-cache
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 5
Un pique-nique mouvementé
A Pontypandy, armé de sa lance à

incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 6
Le bus fou
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 45
Sacré Campy !
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 22
Le héros de Benji
Benji rêve d'être aussi fort et efficace
que Roy et de faire partie de l'équipe de
secours. Il s'achète une petite grue et
réussit à accomplir quelques
dépannages...

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 20
La tête dans les étoiles
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 49
Agent zéro zéro jett
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au

décollage !
Série
Saison 2, épisode 50
La course de la Grande
Muraille
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 20
A la poursuite du fantôme
Brigita de Roumanie organise une fête
macabre et veut une lampe de poche qui
projette des formes effrayantes. Elle
entend un son assourdissant et décide
de le suivre. C'est son chat qui est
coincé entre les planches. Dizzy parvient
à démêler Jett des toiles d'araignées et
sauve le chat...

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
La dédicace. - La poésie. Oh la mer !
«La dédicace». Ariol se fait dédicacer
son album du Chevalier Cheval. - «La
poésie». Ariol écrit une poésie pour
Pétula. - «Oh la mer !». Ariol et Ramono
se rendent au bord de la mer.

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Mamie dans le métro. - La
lumière dans le couloir. Chez Ramono
«Mamie dans le métro». Mamie Asine
est une experte du métro. - «La lumière
dans le couloir». Ariol a peur du noir. «Chez Ramono». Ariol découvre un autre
climat familial chez Ramono.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 25
A deux c'est mieux
Ernest, un ours au grand coeur, et
Célestine, une petite souris espiègle,
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sont de grands amis et ensemble, ils
affrontent les joies et les peines du
quotidien.

9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 26
Siméon a disparu
Simeon, le doudou pingouin de Célestine
a disparu. Toute la ville se met à
chercher la peluche pour consoler
Célestine qui est toute penaude. Mais ce
qu’on cherche se trouve souvent juste
sous nos yeux....

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
La fête de l'école
A la fête de l'école des Barbapapa, tout
le monde s'amuse. Les enfants en
profitent pour faire des dessins, des
tableaux et des poteries qu'ils vendent
aux villageois au profit de la caisse de
l'école...

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Mystère de la jungle
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Visite au Japon
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
Le jardin
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
L'oiseau migrateur
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 42
Barbibul
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Sucettes de kiwi
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
La dent qui bouge
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Le film du chevalier Cheval
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 46

Le grand ménage
Violet transforme ses corvées en un jeu
amusant pour ses amis jusqu'à ce que
Sami arrive avec un drôle de gadget...

11.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 47
Tout collant !
Un nouveau restaurant se trouve dans
une situation délicate avec un client
particulièrement difficile...

11.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 48
Jeux d'hiver
En chemin vers la maison avec un sac
d'épicerie, Violet décide de prendre part
aux Jeux d'hiver bien vite, elle perd le
contenu de son sac, et l'équipe de
bobsleigh tente de les retrouver...

11.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 49
Sami et les espions
Sami agit de façon bizarre après avoir
découvert dans un arbre creux un jouet
qu'il voudrait bien garder pour luimême. Ses amis entreprennent donc
une mission d'espionnage pour
découvrir son secret...

11.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 50
Le jeu de la girouette
Sami, Kiki et Tomas croient à tort que
Violet a inventé un nouveau jeu dans
lequel ils doivent suivre des indices
qu'elle a laissés un peu partout.
Résultat: ils s'égarent...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 29
Non-Non et la mouche
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non

Série
Saison 1, épisode 30
Les ornithorynques ne
savent pas danser
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 31
Non-Non veut faire un voeu
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 32
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 12
Au revoir, Théodore !
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.40 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 1
La puissance du soleil
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Bâton de pluie
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en

famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 23
Au paradis des chaussures
Tandis que Zoé aide Doug à faire un
devoir sur l'Alaska, Evie et ses parents
sont partis à la boutique de chaussures,
car elle a besoin d'une nouvelle paire
pour l'école...

13.10 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 24
Une nuit magique
Doug a perdu une dent de lait et il la met
sous son oreiller pour que la fée des
dents vienne la chercher. Waffle est
tellement excité qu'il fait un rêve
surréaliste...

13.25 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Arche à jouets
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 1
Les petits fantômes
Célestine a découvert un vieux moulin
envahi par le lierre, qu'Ernest prétend
hanté ; au lieu de l'effrayer cela aiguise
la curiosité de la petite souris.

13.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 2
Le bouton d'accordéon

Ernest a perdu un bouton de son
accordéon et Célestine est convaincue
qu'il est chez la Souris Verte, un
mystérieux rongeur qui récupère les
objets perdus.

13.54 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Bracelets
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 42
La tortue
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 43
Une statue de sable
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
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toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 5
Le monstre édenté
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 10
Chi et la perruche
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

14.31 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.33 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 31
La coccinelle perdue
Pierre et Jeannot étaient chargés de

garder la coccinelle de Lily, mais
Samuel le rat l'a emportée en volant un
pot de confiture sur lequel elle se
trouvait.

14.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.48 Dot
Série
Saison 1, épisode 48
Chacun ses goûts
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 26
Grandir comme les
tournesols
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

15.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon

qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 41
Arrête ton cirque
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les abeilles : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
A l'aide Ramono !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
L'exposé. - Le tripote. - Le
papiplongeon
«L'exposé». Bisbille fait une déclaration
d'amour. - «Le tripote». Le tripote est
confisqué. - «Le papiplongeon». Atole
fait découvrir à Ariol et Ramono son
fameux papiplongeon.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 11

A voté !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Ariol roi
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
La mauvaise grippe. - Où
sont les clés ? - La station
Toto
«La mauvaise grippe». Une épidémie de
grippe se propage chez les oiseaux. «Ou sont les clés ?». Ariol a perdu ses
clés. - «La station Toto». Ariol cumule
des points pour les «pod'âne».

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 3
Au revoir, Waffle ?
La famille Brooklyn-Bell se réveille dans
la cuisine. Ils y ont dormi pour que
Waffle arrête d'aboyer. Jess l'amène
chez le vétérinaire.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Shyam Bhatt
Saison 1, épisode 4
Waffle part en exploration !
Simon a fait une surprise à Doug et Evie.
Il a fait venir leurs amis Ali et Anaya.
Pour l'occasion, il a sorti une piscine à
balles.

16.55 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 51

Les funambules
Lorsque Sami, Kiki et Tomas se joignent
à Violet pour son jeu de cirque, Sami
s'impose vite comme un tyran que les
autres essaient de déjouer...

17.00 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 52
L'ami de Sami
Sami amène son animal de compagnie
très spécial dans une boîte. Les choses
se corsent lorsque Violet le relâche
accidentellement lors d'une partie de
drapeau...

17.05 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 1
Pro du ballon
Lorsque Thierry le pingouin reste coincé
dans l'anneau du panier de basketball,
la mission de sauvetage se transforme
en duel dans lequel Kiki en met plein la
vue à ses adversaires...

17.10 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 2
1-2-3 gâteau !
Bienvenue à une course endiablée aux
règlements farfelus pour déterminer qui
gagnera l'appétissant cupcake de Kiki...

17.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 3
Le monstre
Lorsque les amis trouvent une pomme
gelée à moitié mangée dans le fort, ils
partent en mission qui les mènera
jusqu'à un drôle de monstre...

17.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 4
Le labyrinthe
La bande dynamique décide de
construire un labyrinthe de neige mais
comment en sortiront-ils ?...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Souris et champignons

mimosa
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 22
En retard pour le concert
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 7
L'espion qui jouait avec le
feu
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 1
A la recherche du poulain
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 51
Le cheval de Troie
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 3
La soucoupe volante
Pour faire passer à sa voisine la manie
de l'épier, Ernest imagine une drôle de
blague qui met en scène Célestine et
son ami Boléro.
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18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 4
Les charabiettes
Ernest ronchonne : ses abeilles
produisent un miel amer et
immangeable, tandis que Célestine est
ravie car les fleurs de madame Tulipe
sont magnifiques.

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 16
L'eclipse de nuages
Les nuages ont prévu de faire une
éclipse ce soir. Ella, Oscar et Hoo vont
lutter contre le sommeil pour y assister...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 17
Les chasseurs de nuages
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Le trésor de coconut
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à
histoires
Série
Saison 2, épisode 10
Le mensonge
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 26
Jour de piscine
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte

Série
Saison 2, épisode 5
Le prince des feuilles
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
En froid
Quand Sébastien oublie d'aider Adèle
pour un exposé, celle qui lui a si souvent
sauvé la mise lui dit brutalement sa
déception. Sébastien veut se racheter.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Le secret d'Angelina
Sébastien veut s'inscrire avec Belle au
défi des familles, une course d'obstacle
en duo. Mais les organisateurs refusent
l'inscription de Belle et Sébastien doit
faire équipe avec Angelina...

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La Belle et le Carlin
Belle n'est pas là au réveil de Sébastien,
ni à sa sortie de l'école. Sébastien est
envahi d'une crainte, et si Belle ne
voulait plus être son amie ?

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 42
Le monstre du parc
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 43
Pris au jeu
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de

l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 13
Le jour où Mia eut très peur
d'une araignée
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 14
Le jour où les pingouins
partirent en vacances
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 15
Le jour où Diego cessa de
cracher du feu
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Le magicien
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
La comédie musicale
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Le potier

Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 37
Papa est malade
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 38
La remise des prix
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Jour et nuit
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Lapin / Ça va ?
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Cassis (18/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles

et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Litchi (19/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 41
Goûter matin
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 42
Poil à gratter
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 49
Grabouillon fait son cinéma
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 41
Sacré jacuzzi
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 50
Les olympiades
Kouroukoukou
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est

parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.25 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 52
Accusé
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 31
Cache-cache
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 32
Carte au trésor
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Le taureau
Le taureau de la ferme est sauvage.
Barbapapa décide d'utiliser un
subterfuge pour l'approcher : il veut
gagner son amitié en changeant de
forme...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le biberon
Barbamama donne à boire aux veaux.
Les Barbabébés voudraient eux aussi
boire du bon lait. Pour cela, ils se
transforment à leur manière...

22.50 Fin des programmes
Fin
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5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 14
Les vaillants pirates n'ont
peur de rien
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 15
Quand je serai grand
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 6
Mauvaise humeur
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 7
Monsieur l'hiver
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 8
Pas facile de s'excuser
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 9
Ne sois pas jaloux, Tip !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 3, épisode 44
Dans la nature
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang

Série
Saison 3, épisode 45
Les apprentis sorciers
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 50
La brioche
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 51
Le bouquetin
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 1, épisode 3
Le dromadaire
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.55 Molang
Série
Saison 1, épisode 4
La noix de coco
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Miru Miru
Série
Saison 1, épisode 9
Moustache et séduction
Un soir, Miru Miru, petite loutre de mer,
oublie de s'attacher aux autres loutres
avec des algues. A son réveil, elle se
retrouve sur les bords d'une rivière,
près d'une forêt et d'une petite ville.
Curieuse, Miru Miru veut comprendre
tout ce qu'elle découvre...

6.05 Le patchwork des
animaux

Série
Saison 1, épisode 2
Monsieur poisson
Grâce aux animaux cousus sur un tapis
en patchwork, les enfants découvrent
l'importance de l'entraide.

6.07 Le patchwork des
animaux
Série
Saison 1, épisode 3
Monsieur abeille
Grâce aux animaux cousus sur un tapis
en patchwork, les enfants découvrent
l'importance de l'entraide.

6.10 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 23
Jour de pluie
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.15 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 24
La partie de croquet
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.20 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 25
Les biscuits de Noël
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.25 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 11
Un brocoli
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.30 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 12

Une pomme
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.35 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 13
Une brosse à dents
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.45 Le village de Dany
Série
Saison 1, épisode 8
La colère de Dany
Grâce à de petites chansons et à de
belles histoires, Dany, un petit tigre âgé
de quatre ans, fait partager aux enfants
ses émotions.

7.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 46
Le husky
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 47
L'appel de la forêt
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.08 Les mondes de Zac et Zig

Magazine jeunesse
L'Australie : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 10
Regarder sous le bon angle
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

7.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.20 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 11
Première sortie de nuit pour
Chi
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.33 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 32
Le Vieux Roux
Pierre apprend qu'un vieil ami de son
père, le Vieux Roux, se trouve isolé sur
l'île du Roc et décide de se rendre sur
cette île pour le retrouver.

7.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.48 Dot
Série
Saison 1, épisode 49
Les nettoyeurs de l'extrême
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

7.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

7.31 Les mondes de Zac et Zig 8.00 Topsy et Tim
Magazine jeunesse
L'Australie : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les

Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 22
Si on chantait
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.
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8.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

8.15 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 44
Rock'n'Bill
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

8.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
L'Australie : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

8.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 25
La pa-patte de l'artiste
Pour le distraire pendant qu'il reste seul
à la maison, Doug propose à Waffle
d'utiliser son matériel de peinture.
L'animal se révèle plein de talent...

8.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 26
Sois sage Waffle !
Aujourd'hui, Waffle est d'humeur badine,
il réveille toute la maisonnée par ses

chants, et notamment Simon qui est très
enrhumé...

8.55 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Un endroit pour dormir
L'arbre sur lequel vivent Mowgli, Baloo
et Bagheera est mangé par les
champignons. Il faut qu'ils trouvent un
autre endroit pour s'installer...

9.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
L'amitié interdite
Trikki et Miam Miam s'amusent jusqu'à
ce que leurs parents les séparent.
Chacun doit rester avec son espèce...

9.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Le sosie de la rockstar
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Bande de cow-boys
Petit Poilu se retrouve au Far West. Il fait
la connaissance d'un jeune cow-boy
très accueillant. Mais le reste de sa
bande n'est pas aussi chaleureux...

9.30 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
La machine à être premier de
la classe. - Le tag. - Avant le
souper
«La machine à être le premier de la
classe». Ramono est premier de la
classe. - «Le tag». Un inconnu tague les
murs. - «Avant le souper». La vieille
citerne est un puits de pétrole.

9.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Tonton Pétro. - Ramono et le
dicomino. - Le discocuine
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein

d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 18
On dirait que...
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage...

10.05 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 19
Un potager dans mon jardin
Oscar a semé des graines dans le
jardin et attend que ça pousse. Mais le
lendemain, toujours rien ! Est-ce normal
?...

10.15 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 11
Le bureau des poids et des
mesures
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

10.20 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 1
Le popotin de l'hippopo
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
La barrière / Une personne
que j'aime
Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
partager avec ses enfants. Ce
programme original s'organise autour
de trois étapes clés : la choré (réveil
tonique), le yoga (qui renforce et
équilibre tout en s'amusant) et la
relaxation.

10.35 1.2.3. Piwi

Emission du bien-être
Le funambule / Le miroir
Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
partager avec ses enfants. Ce
programme original s'organise autour
de trois étapes clés : la choré (réveil
tonique), le yoga (qui renforce et
équilibre tout en s'amusant) et la
relaxation.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Sucettes de concombre au
fromage frais
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Aquaplouf
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Au vide-grenier
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 5
La forêt hantée
Les filles ne croient pas Tomas, qui
affirme que la forêt est hantée, jusqu'à
ce qu'elles voient une mystérieuse
créature qui les pousse à chercher plus
loin...

11.35 Les Tuques

Série
Saison 1, épisode 6
Les orteils gelés
Sami fait semblant d'avoir trop froid afin
que ses amis le ramènent chez lui, mais
il se fait prendre à son propre jeu alors
que ses amis mettent une éternité à
établir un plan...

11.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 7
Les voitures de course
Catastrophe à l'horizon : Tomas se
retrouve par mégarde impliqué dans la
course en montagne la plus intense de
sa vie...

11.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 8
Vent d'hiver
Une tempête hivernale transforme la
partie de cache-cache de Kiki en
gigantesque tourbillon qui entraîne les
amis à travers la ville...

11.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 9
Le trésor des pirates
Tomas et Sami décident d'abandonner la
partie de boule de neige de Kiki pour se
joindre à Violet, qui a décidé de recruter
des pirates...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 33
Non-Non est énervé
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 34
Le frigo hanté
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 35
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 36
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 2
La grotte mysterieuse
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.40 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 3
Conte d'hiver
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Loups déguisements
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 25
La pa-patte de l'artiste
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Pour le distraire pendant qu'il reste seul
à la maison, Doug propose à Waffle
d'utiliser son matériel de peinture.
L'animal se révèle plein de talent...

13.10 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 26
Sois sage Waffle !
Aujourd'hui, Waffle est d'humeur badine,
il réveille toute la maisonnée par ses
chants, et notamment Simon qui est très
enrhumé...

13.25 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Mangeoire à oiseaux
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Nounous de la jungle
Des parents très occupés mettent
Mowgli à contribution pour surveiller
leurs petits pendant leur absence...

13.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Pistes et traces
Agni l'écureuil a perdu la boule et ne
retrouve pas son nid. Mowgli et
Bagheera mènent l'enquête avec
Tabaqui, abandonné par Shere Khan, au
profit de Kallu...

famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 48
L'oisillon
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 49
Les danseurs
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.55 Les ateliers de Margaux 14.10 Tip la souris
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Salade Spinner
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en

Série
Saison 2, épisode 11
Ensemble, c'est mieux !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 12
Chi trouve un endroit
chouette
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

14.31 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.33 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 33
Les surprenantes soeurs de
Pierre Lapin
Pierre se retrouve accompagné de ses
deux soeurs, Trotsot et Flopsot, pour
aller cueillir des groseilles, ce qui ne
l'enchante guère.

14.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,

toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

15.26 Les mondes de Zac et Zig

14.48 Dot
Série
Saison 1, épisode 50
Les as de la neige
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol

15.00 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 27
Le petit frère de Tony
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

15.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les monstres : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 45
Duo record
Boule est un petit garçon facétieux qui

Magazine jeunesse
Les monstres : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Photomate
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Les puces. - La devinette. Souriez !
«La devinette». Un pneu éclate et la
famille Picotin se retrouve en panne. «Souriez !». Le photographe vient à
l'école pour faire le portrait de chaque
élève.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La déesse de l'amour
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Ramono veut qu'on l'adopte
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein

d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Avec deux doigts. - Pas de
chance Ariol ! - Une nuit
chez papi et mamie
«Avec deux doigts». Les boulons de la
roue sont bloqués. - «Pas de chance
Ariol !». Ariol se blesse au genou. «Une nuit chez papi et mamie». Ariol est
réveillé par des moustiques.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Ellis-James
Naylor
Saison 1, épisode 5
Waffle n'est plus un bébé
La famille Brooklyn-Bell est triste car
Waffle doit aller dans un chenil. Il n'a
pas été réclamé par ses maîtres et
Simon refuse de le garder...

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Ellis-James
Naylor
Saison 1, épisode 6
Waffle et la peinture verte
Simon et Jess se font réveiller par
Waffle, Doug et Evie. Aujourd'hui, ils vont
repeindre la nouvelle chambre de Doug
en vert...

16.55 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 10
La dent du dragon
Un jeune arbre est menacé par un
gigantesque glaçon, ce qui entraîne une
bataille entre de courageux chevaliers et
un énorme dragon féroce...

17.00 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 11
Boule de bowling
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Lorsque Kiki essaie de montrer aux
autres comment jouer aux quilles dans
la neige, les efforts de ses amis ont des
conséquences surprenantes...

17.05 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 12
L'arbre voleur
Les enfants perdent un disque-volant
dans le gros arbre hanté, entraînant une
mission peut-être trop ardue pour eux...

17.10 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 13
Golf sur neige
Sami se fie à la chance pour vaincre Kiki
au golf, mais il comprend que les sports
exigent certaines habiletés, à moins
d’avoir le bon porte-bonheur...

17.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 14
Plus grand que toi
Pour aider Tomas et Sami à déterminer
qui est le plus grand, les filles les aident
à construire des tours aux fondations
chancelantes. Résultat : ils font une
chute aux conséquences inattendues...

17.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 15
Abracatomas
Thierry le pingouin a disparu, et seul un
tour de magie spécial peut le ramener à
bon port...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Taboulé de brocoli
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 23
Comme sur des roulettes
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,

Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 8
Le renard sauvage
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 2
La cabane dans les arbres
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 52
La partie de curling
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 5
Le bal des souris
Célestine est invitée pour la première
fois au bal annuel des souris ; Ernest
est content mais les autres ours ne
voient pas d'un bon oeil cette fête de
souris.

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 6
La bête du lac
Augustin s'étant vanté d'avoir vu la bête
qui rode près du lac, Célestine et ses
amies demandent à Ernest de les y
emmener.

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série

Saison 1, épisode 20
Hoouf !
Pensant qu'il va déménager, Oscar est
désespéré à l'idée de quitter tous ses
amis. Il projette de construire une
cabane dans le jardin pour s'y installer
avec Hoo...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 21
Le planeur
Le planeur tombé dans Grand Chêne est
l'objet de toutes les convoitises. Ella et
Oscar vont se chamailler pour jouer
avec, mais attention à l'accident...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Fromage et tasse de thé
Petit Poilu se retrouve projeté au XVIIIe
siècle. Il fait la connaissance d'une
gentille paysanne, qui lui offre un de ses
fromages...

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 12
Méchant petit prince
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 2
La petite sirène à l'huile
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 6
Vassilia et les poupées
russes
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 13

Passage secret
Belle et Sébastien parviennent à
convaincre Adèle de vivre le réveil des
marmottes avec eux, le lendemain à
l'aube. En route, le groupe se perd.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le nouveau Caméo
Invité à la bastide pour préparer la fête
de la transhumance, Caméo fait des
efforts pour se montrer agréable, mais
Sébastien ne le croit pas sincère.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Peur blanche
Elenya menaçant d'envoyer Belle à la
fourrière, Sébastien et la chienne
partent à la rencontre de Mitch, le guide
de montagne, en difficulté.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 46
Le message
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 47
Des parents d'enfer
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 16
Le jour où l'iceberg d'Oscar
se mit à fondre
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire

Série
Saison 2, épisode 17
Le jour où les frères Krapos
volèrent le coffre des vents
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 18
Le jour où Mia confia ses
nuages à Polo
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Le théâtre
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
La fête de l'école
A la fête de l'école des Barbapapa, tout
le monde s'amuse. Les enfants en
profitent pour faire des dessins, des
tableaux et des poteries qu'ils vendent
aux villageois au profit de la caisse de
l'école...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Mystère de la jungle
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 39
Willa professeur de gym
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant

les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 40
Petite Willa deviendra grande
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Magique
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Menteur
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Figue
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Courgette (1/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
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Série
Saison 1, épisode 43
Mieux qu'une échelle
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 44
Une bonne baignade
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 46
Grabouillon dépasse la
mesure
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 51
L'argent de poche
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 17
Rapide et furieux
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.25 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 6
Tatou à tout faire
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses

amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 33
Manège préhistorique
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 34
Le copain de la forêt
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
La métamorphose
Les Barbabébés découvrent qu'ils ont le
pouvoir de se déguiser et de se
transformer comme bon leur semble...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
La coiffure
Les Barbabébés trouvent que Barbouille
est mal coiffé. Ils proposent alors de
l'aider et, pour cela, ils lui font essayer
différentes coiffures...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 16
La photo de famille
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 17
J'ai peur du noir
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 12
Nous sommes tous des
artistes
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 13
Le grand mystère
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 14
La soirée pyjama
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 15
Je n'y arrive pas !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 3, épisode 50
Le pull
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang
Série
Saison 3, épisode 51
La compétition
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 52
Flash mob
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 1
Le side-car
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 1, épisode 5
La valise
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.55 Molang
Série
Saison 1, épisode 6
Le sapin
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Miru Miru
Série
Saison 1, épisode 10
Allo ! C'est Miru (le
téléphone portable)
Allo ! C'est Miru
Un soir, Miru Miru, petite loutre de mer,
oublie de s'attacher aux autres loutres
avec des algues. A son réveil, elle se
retrouve sur les bords d'une rivière,
près d'une forêt et d'une petite ville.
Curieuse, Miru Miru veut comprendre

tout ce qu'elle découvre...

6.05 Le patchwork des
animaux
Série
Saison 1, épisode 4
Monsieur renard
Grâce aux animaux cousus sur un tapis
en patchwork, les enfants découvrent
l'importance de l'entraide.

6.07 Le patchwork des
animaux
Série
Saison 1, épisode 5
Monsieur lion
Grâce aux animaux cousus sur un tapis
en patchwork, les enfants découvrent
l'importance de l'entraide.

6.10 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 26
Le réveillon du jour de l'an
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.15 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 1
Promenade en forêt
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.20 Rita et Crocodile
Série
Saison 1, épisode 2
La luge
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.25 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 14
Un arc-en-ciel
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.30 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 15
Un violon
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.35 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 16
Un appareil photo
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.45 Le village de Dany
Série
Saison 1, épisode 9
Jouer tous ensemble
Grâce à de petites chansons et à de
belles histoires, Dany, un petit tigre âgé
de quatre ans, fait partager aux enfants
ses émotions.

7.00 Le génie des mers
Téléfilm d'animation de
Emmanuelle Reyss, 2018
Dans un petit village de pêcheurs entre
la Birmanie et la Thaïlande, deux frères
passent leur temps libre à chercher les
trésors que la mer abandonne sur les
plages.

7.30 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 46
La pêche miraculeuse de
Truc
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

7.40 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 23
Halte au gaspillage !

C'est la crise. Il n'y a plus d'électricité à
Vroom Ville. La ville est plongée dans le
noir et les voitures ne peuvent plus
circuler.

7.55 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 44
Ben et l'éléphant
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

8.10 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 9
Les pommes d'amour de Sam
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

8.20 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 24
La ligue des fleurs
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

8.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 27
On a perdu Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

8.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 28
Le secret de madame Hobson
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

8.55 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
De si doux flocons
Mowgli rêve de voyages et surtout de
voir la neige, comme Ponya qui repart
dans ses montagnes pour quelques
temps...

9.05 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Un Kaa d'hypnose
Bagheera et Baloo ont été hypnotisés
par Kaa qui demeure introuvable. La
panthère et l'ours, statufiés et sans
défense, deviennent des proies idéales
pour des prédateurs...

9.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le blues du yéti
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
A nous deux !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.30 Ariol
Dessin animé
Saison 1
Ariol défend le Père Noël. Le gros câlin. - Après la
pluie le beau temps
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Encore un exposé. - Rika. Dong !
«Encore un exposé». Il faut constituer
des groupes pour le nouvel exposé. -
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«Rika». Rika prend le thé chez les
Picotin. - «Dong !». Ariol et Ramono se
rendent à l'église.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 22
Les marionnettes
Oscar et Hoo abîment la marionnette
qu'Ella venait de fabriquer. Elle veut se
venger et la situation dégénère
rapidement...

10.05 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 23
Un amour de nuage
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

10.15 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 13
Ron'flon & Musette
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

10.20 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 3
La véritable histoire du
grand méchant Mordicus
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

10.30 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
L'arc qui se balance / Le
dragon
Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
partager avec ses enfants. Ce
programme original s'organise autour
de trois étapes clés : la choré (réveil
tonique), le yoga (qui renforce et
équilibre tout en s'amusant) et la
relaxation.

10.35 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être

La tente / Le papillon zen
Delphine Bourdet, sophrologue,
professeur de yoga et de méditation,
propose la première émission de yoga à
partager avec ses enfants. Ce
programme original s'organise autour
de trois étapes clés : la choré (réveil
tonique), le yoga (qui renforce et
équilibre tout en s'amusant) et la
relaxation.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Tacos au saumon
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Le fromage qui pue
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
L'écharpe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 16
Le Battawawa
Une équipe de tournage sur les traces
du légendaire monstre Battawawa est
confrontée à de surprenants
événements...

11.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 17
Hockey fruité

Kiki et Violet font une compétition de tirs
de barrage afin de goûter aux
succulentes boules de glace fruitées
que Sami a apportées...

11.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 18
Le mystère des pommes
Tomas joue au détective pour trouver
des pommes gelées afin que la bande
puisse faire un pique-nique...

11.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 19
Visez juste !
Contre toute attente, les tirs incertains
de Tomas réussissent à faire sortir
Violet et Sami de prison...

11.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 20
Les visiteurs de l'espace
Sami essaie d'entrer en contact avec
des extraterrestres, sans se douter qu'il
réussira...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 37
Non-Non garde Carottes
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 38
Tout seul à deux
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 39
Fusée en folie
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une

nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 40
Non-Non et la chaise collante
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 4
L'automne dans la taïga
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.40 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 5
La rivière argentée
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Boîtes animaux déco
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 27
On a perdu Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent

rapidement.

13.10 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 28
Le secret de madame Hobson
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

13.25 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Jeu qui est qui
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.30 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Miel à gogo
La disparition des abeilles fait courir un
grand risque aux animaux de la jungle.
Les ruches détruites, il n'y aura bientôt
plus rien à manger...

13.40 Le livre de la jungle
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
Tromperie
Kala vole en cachette le gibier des loups
et sème de faux indices pour faire
accuser Bagheera. Mowgli proteste. Son
ami est innocent, en vain...

imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 52
Le grand voyage
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 1
La notice
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.55 Les ateliers de Margaux 14.10 Tip la souris
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Totem
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur

Série
Saison 2, épisode 16
La récompense est au bout
de l'effort
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.
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14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 13
Chi ne peut pas rentrer
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

14.31 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.33 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 34
La cabane détruite
Quand une grande tempête détruit la
cabane dans les arbres des lapins, les
amis entreprennent de récupérer les
morceaux éparpillés pour la
reconstruire.

14.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et

inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.48 Dot
Série
Saison 1, épisode 51
Super Ruby
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 28
Dur de s'endormir ce soir
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

15.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 48
La dette
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker

têtu, goinfre et chapardeur.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Hiver : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Les zozeilles de madame
Bourgne
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La course. - Le fond de teint.
- Matin de neige
La course. Ribera organise une grande
course. - Le fond de teint. Un peu de
fond de teint change une personne. Matin de neige. Ariol se rend à pied à
l'école.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
La fête de Pétula
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le réveil n'a pas sonné
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon

Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
A l'abordage !. - Ariol
s'ennuie. - Pétula, Pétula !
«A l'abordage !». Ariol et Ramono se
promènent sur le port. - «Ariol
s'ennuie». Pendant les vacances, que
faire contre l'ennui ? - «Pétula, Pétula !».
Un nouveau tube est diffusé à la radio.

16.30 Waffle, le chien
waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Shyam Bhatt
Saison 1, épisode 7
Promenade mouvementée
Waffle a vite pris ses habitudes chez les
Brooklyn-Bell, et l'une d'entre elles
consiste à les réveiller de bonne heure
pour sa promenade au parc...

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 8
Leçon de dressage
Aujourd'hui, Jess, Papi, Doug et Evie
emmènent Waffle à son premier cours
de dressage. Mais, malgré les
explications d'Angela, Waffle n'obéit pas.

16.55 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 21
Le prince des neiges
Violet a désespérément besoin d'un
prince des neiges pour son ballet des
neiges, et peu importe si Tomas veut
participer ou non...

17.00 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 22
Rodéo des neiges
Même si le super cowboy Sami perd
toutes les épreuves du rodéo hivernal, il

réussit à sauver la situation et les
chevaux de rodéo...

17.05 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 23
La plage d'hiver
Le séjour à la plage de Tomas est
annulé, alors ses amis lui construisent
la meilleure plage hivernale qui soit
pour lui remonter le moral...

17.10 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 24
Le meilleur jeu du monde
Inspirés par un jeu vidéo perdu, les
amis imaginent, créent, et vivent une
aventure incroyable...

17.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 25
Le hoquet
Violet et Sami inventent la Grande
épreuve du hoquetteur pour aider Kiki à
se débarrasser de son hoquet...

17.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 26
L'attaque des jouets
Sami est terrifié, car il a l'impression
que des jouets le suivent partout. Il finit
par se rendre compte que Tomas s'en
sert comme faux public afin de se
pratiquer pour sa première présentation
orale...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Velouté de fanes de radis
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 1
Tous en mer
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 10
Discorde musicale
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 3
Le voyage sur la lune
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 1
Kung-fu a Hong Kong
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 7
Le portrait caché
Ernest est devenu gardien de musée
pour permettre à Célestine de peindre
mais lorsqu'un tableau est volé, c'est lui
qui est soupçonné.

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 8
Le blizzard
Dès qu’il gèle, les Ours hibernent. Sauf
Ernest, qui prétend être habitué aux
températures extrêmes. Quand
Célestine part chercher de la farine
chez ses copines, le blizzard se met à
souffler...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 24
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Yhooupi
Ella, Oscar et Hoo embarquent pour un
voyage imaginaire chez les grandparents d'Oscar à la mer. Le périple
promet d'être mouvementé...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 25
La bande à Ella
Oscar ayant perdu son ballon, il compte
sur Ella pour lui trouver un autre jeu.
Elle va devoir faire preuve d'ingéniosité
pour le divertir...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Mémé bonbon
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 14
Le lac de cygnes
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 4
999 têtards
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 7
Pépin le malin
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Jalouse ?
Adèle et Soren décident de s'occuper
d'un petit chiot abandonné, tout en

cachant sa présence à Elenya.
Sébastien veut les aider, mais Belle s'y
oppose.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Votez Belle !
Après l'incident de trop, Elenya organise
un référendum où tous les habitants
doivent voter pour ou contre l'accès du
village à Belle.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Un village presque parfait
Faute de touristes, Angelina ne parvient
plus à écouler tous ses fromages. Belle
et Sébastien tentent de relancer les
affaires de Saint-Martin.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 49
Sushis en folie
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 50
Une nuit de chien
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 19
Le jour où les frères Krapos
volèrent le reflet de Polo
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 20

Le jour où Diego se mit à
cracher de l'eau
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 21
Le jour où le vent se mit à
souffler très fort
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 39
Visite au Japon
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 40
Le jardin
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 41
L'oiseau migrateur
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 41
La bonne nouvelle
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 42
Question de confiance
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Marcher / Libre
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif
Moustique / Fromage
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Betterave (2/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Oignon (3/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 45
Gardien au trésor

Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 46
Une jolie cabane
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 1
L'aventurier
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 7
Ninja des bois
Grabouillon, un chien gaffeur, est le
compagnon de jeu de Pétunia, une petite
fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses
bêtises. D'autres animaux les suivent.

22.15 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 8
Une histoire de mauvais goût
Grabouillon, un chien gaffeur, est le
compagnon de jeu de Pétunia, une petite
fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses
bêtises. D'autres animaux les suivent.

22.25 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 5
Le maniaque de la manette
Grabouillon, un chien gaffeur, est le
compagnon de jeu de Pétunia, une petite
fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses
bêtises. D'autres animaux les suivent.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 35
Jamais froid

Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 36
Un chouette pique-nique
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Le ski
La famille des Barbapapas est aux
sports d'hiver et pratique assidûment le
ski...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La forêt
Barbidou s'endort profondément dans la
forêt. Lorsqu'il se réveille, il est obligé
de constater que tout a bien changé
autour de lui...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 18
Le robot de Jojo
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 19
J'aime pas les légumes
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 17
Faire des erreurs, c'est
progresser
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 18
On fait la paix ?
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 19
Moi aussi, je veux être
courageux !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 20
Le meilleur papa du monde !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 3, épisode 2
Le groupe de rock
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang
Série
Saison 3, épisode 3
Les livreurs
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 2
Le cadeau
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 3
La varicelle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 1, épisode 7
Le poisson rouge
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.55 Molang
Série
Saison 1, épisode 8
La plage
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L'accrobranche
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol

Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Lourd secret
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 27
Drôle d'oiseau
Sami entreprend une course
dangereuse lorsqu'une incroyable
oeuvre d'art se met de la partie...

6.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 28
Le rallye de Violette
En suivant les flèches de Violet, les amis
doivent relever des défis qui mènent à
un dénouement surprenant...

6.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 29
1-2-3 c'est gagné !
Kiki décide de transformer une partie de
morpion en défi extrême grandeur
nature, sans se douter que tout risque
de tourner au désastre...

6.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 30
Les quatre fantabuleux
Les quatre amis deviennent des superhéros en mission pour sauver Thierry le
pingouin...

6.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 31
La course échevelée
Kiki, Violet et Sami essaient d'aider
Tomas à vaincre sa peur du barbier
mais rien ne se passe comme prévu...

7.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 41
Tous les matins, Non-Non

l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 42
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 43
Jamais sans Non-Non
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 44
Non-Non est incognito
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 2
La bataille des anniversaires
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 11
Foot ou pizza ?
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 12
Chauve qui peut

Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 47
Merci Roy !
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 24
Choisis ton camp !
Posti et Taco jouent au ballon. Soudain,
un différend les oppose...

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 4
Voltige sous-marine
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 2
A la recherche du yéti
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 3
Comme un cochon dans l'eau
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 21
Pop star
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l’équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Encore le Chevalier Cheval. Restoroute. - Au bois de
cucufe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Merci Bisbille. - Jour de
marché à Saint-Ampoire. - Le
carton d'invitation
«Merci Bisbille». Ariol a rendez-vous
chez l'ophtalmologue. - «Jour de marché
à Saint-Ampoire». Ariol déguste des
produits frais. - «Le carton d'invitation».
Ariol prépare des invitations.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 9
Bibi
Célestine et Ernest recueillent une toute
petite oie sauvage. Célestine aimerait
bien la garder, mais ne vaut-il pas mieux
écouter Ernest et lui apprendre à voler
?...

9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 10
Léon
Ernest retrouve par hasard son vieil ami
Léon, avec qui il jouait de la musique
étant jeune. Léon insiste pour qu’Ernest
l’accompagne en tournée de nouveau,
mais que fera Célestine sans Ernest ?...
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10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
Barbabelle
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 44
Barbidou
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 45
La course de chevaux
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 46
Le dragon
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 47
En montgolfière
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 48
Les jouets

Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Sorbets aux fruits
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Papa maman
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Riberia ! Riberia ! Riberia !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 32
Chaud, chaud, chaud !
La cour d'école se transforme
soudainement en un énorme bassin de
lave, et une incroyable course s'ensuit
alors que les enfants essaient
d'atteindre la porte de l'école en
premier...

11.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 33
Folie sur rail
Les enfants construisent un train qui se
mesure au meilleur train du monde...

11.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 34
Chasse aux dinosaures
La découverte de rares fossiles de
dinosaures tourne au vinaigre quand
l'esprit de compétition de Sami et Kiki
prend le dessus...

11.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 35
Mission lunaire
Kiki se rend compte que si elle veut que
ses amis participent à son concours de
bascule, elle devra participer à leur
mission lunaire...

11.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 36
La glissade des pirates
Tomas perd sa caméra au cours d'une
descente endiablée, ce qui mène à une
reconstitution complète des événements
avec des pirates...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 45
Non-Non président
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 46
Non-Non dort chez les
copains
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 47
Non-Non n'est pas du tout
malade
Tous les matins, Non-Non

l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 48
Mensonge sur mensonge
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 6
Le cerf rouge
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.40 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 7
Le plus beau des trésors
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Aquarium
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 29
Bon anniversaire Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de

compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

13.10 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 30
Mais oui, on t'aime Waffle !
Dans leur nouvelle maison, Jess et
Simon découvrent un adorable chiot.
Ravis à l'idée d'avoir un animal de
compagnie, leurs enfants l'adoptent
rapidement.

13.25 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Jeu de basket
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 11
Une étoile pour Célestine
Ernest fait découvrir à Célestine les
étoiles et les constellations. Elles
portent toutes des noms d’animaux : il y
a le cygne, l’ours, le lion, mais aucune
n’évoque les souris...

13.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 12
Le grand méchant ours
Boléro se fait emprisonner par JeanMich et Jean-Lou, qui le prennent pour
«Le grand méchant ours».
Heureusement, Ernest et Célestine vont
découvrir le fin mot de l’histoire pour
sauver leur ami...

activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les magiciens : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 4
Vive les pompiers !
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 5
Le Père Noël
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les magiciens : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.54 Les ateliers de Margaux 14.10 Tip la souris
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Jeu de quille
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles

Série
Saison 2, épisode 21
J'aime pas le changement !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une

Lundi 25 février 2019
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les magiciens : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 14
Chi veut se réchauffer
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

14.31 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les magiciens : qui mange
quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.33 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 35
On a volé le bois de
chauffage
Pierre, Jeannot et Lily vont aller
chercher du bois malgré la neige car la
réserve de la maman de Pierre est
bientôt épuisée en raison du temps froid.

14.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les magiciens : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers

des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.48 Dot
Série
Saison 1, épisode 52
Le concours pour chien
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les magiciens : bon en
dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon, Jon Rumney
Saison 1, épisode 29
Le déménagement
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de cinq ans, au
sein de leur famille et leur entourage,
leurs soucis et leurs émotions.

15.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Les magiciens : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 51

5 chiens à la maison
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.26 Les mondes de Zac et Zig 16.05 Ariol
Magazine jeunesse
Les magiciens : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Au bureau de papa
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La sécurité routière. Encore le marché. - La
bonne recette
«La sécurité routière». Les enfants
mettent en pratique le code de la route.
C'est l'occasion pour Ariol de voir si
une rencontre romanesque pourrait
arriver par accident. - «Encore le
marché». Ariol et Ramono vont au
marché. Le papi et la mamie d'Ariol leur
font découvrir des tas de trucs
extraordinaires. - «La bonne recette».
Mule décide de faire des crêpes aux
enfants. Encore faut-il savoir distinguer
un oeuf dur d'un oeuf cru. Ariol et
Ramono mettent la main à la pâte...

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Canicule
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein

Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Trois petites bricoles
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Piscine. - Pique-nique. Papa bricole
«Piscine». Les enfants forment les
équipes pour le relais de natation. «Pique-nique». Ariol fait partie d'une
famille recomposée. - «Papa bricole».
Avoine change le pommeau de douche.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran, Dhirren
Farmer
Saison 1, épisode 9
Waffle et le chien parfait
Jessica invite la famille Essam, dont le
chien est très bien éduqué, dans
l'espoir d'améliorer le comportement de
Waffle.

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 10
Visite chez madame Hobson
Jess, Simon et Doug décident
d'emmener Waffle chez madame
Hobson, en espérant que leur voisine
accepte enfin leur chien.

16.55 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 37
Super héros de la montagne

Une bataille pour déterminer le superhéros de la colline se transforme en
combat de lutte de super-héros, ce qui
pousse Tomas à vaincre sa peur de
tomber...

17.00 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 38
Nom d'un chien !
Violet et Tomas proposent à Kiki et Sami
de faire une course de traîneau à chiens
mais Sami tient à jouer le rôle du chien,
et Kiki tient absolument à gagner, alors
la course ne se déroule pas comme
prévu...

17.05 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 39
La reine Violette
La reine Violet veut faire de Kiki, Sami et
Tomas des chevaliers, mais pas avant
qu'ils lui prouvent qu'ils peuvent
travailler ensemble...

17.10 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 40
Attention au chat !
Violet devient très en colère quand Kiki
et Sami entreprennent une partie de tag
interminable...

17.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 41
En route vers l'école
Une partie de marelle prend des
proportions inattendues lorsque Sami
apporte sa nouvelle invention : une
planche à neige-trampoline dont Kiki
raffole...

17.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 42
Surprise !
Tomas est triste, car Violet ne veut pas
jouer avec lui le jour de sa fête jusqu'à
ce qu'il se rende compte qu'elle
planifiait une fête-surprise en son
honneur...

17.30 1 2 3 cuisine

Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Montagnes enneigées
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 3
Attention, prêts, roulez
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 13
L'entraînement du colonel
Boyce
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

18.10 Super Wings, paré
au décollage !
Série
Saison 3, épisode 5
L'affaire de la valise perdue
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 4
Gonflé à bloc !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 13
Les bonnes manières
La grand-mère d’Ernest, Baboutchinka,
rend visite à Ernest. Pour lui faire une
surprise, Ernest et Célestine veulent
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réserver une table au restaurant qu’elle
connaît bien. Mais pour diner dans les
endroits chics, il faut connaître les
bonnes manières...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 14
Sud Express
Un nouveau train, allant directement à la
mer, vient d’être inauguré en ville.
Célestine aimerait tellement aller à la
mer avec Ernest, mais le billet est très
cher...

19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 26
Nuage pollué
C'est la canicule, Hoo rentre à la
maison vraiment très très sale. Quand
Ella et Oscar tentent de le nettoyer, le
nuage va en voir de toutes les couleurs...

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 27
Le club des explorateurs
Alors qu'Oscar et Hoo partent explorer
le jardin, l'intervention de l'aventurière
Ella va les mener beaucoup plus loin
que prévu...

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Cueillette à la fourmilière
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 15
Fonce, petit Paul !
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 5
Scritch scratch dip clapote !
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour

lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 8
Le cèdre et la colombe
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Le pacte
Sébastien et Caméo provoque une
allergie sévère chez Gabriel. Pris de
remords, les deux ennemis essaient de
surmonter leur inimitié en faisant un
pacte.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Le refuge du Grand Baou
Elenya décide de détruire le refuge du
grand baou, sans savoir qu'il s'agit du
lieu où la mère de Sébastien a vécu ses
tout derniers instants.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Le mont effacé
Anton veut attraper Belle, mais cette
fois, c'est Sébastien et sa chienne qui le
prennent au piège. Anton propose à
Sébastien de le conduire au mont effacé.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 52
C'est magique
Boule est un petit garçon facétieux qui
vit avec sa mère, exemplaire, son père,
bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker
têtu, goinfre et chapardeur.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 1
On n'est pas chez soi
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon

facétieux, et de la tortue Caroline.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 22
Le jour où Polo trouva des
graines
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 23
Le jour où le toucan se prit
pour un grand peintre
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 24
Le jour où Polo découvrit
une île voyageuse
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 42
Barbibul
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 43
Barbabelle
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé

Saison 2, épisode 44
Barbidou
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 43
Dans la peau de mon
alligator
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 44
Soirée pyjama
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Noir / Blanc
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Oiseau
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Poivron (4/20)
Une petite animation culinaire

gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Cornichon (5/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 47
Sans sac à dos
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 48
Une jolie mélodie
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 3
La pièce manquante
Grabouillon, un chien gaffeur, est le
compagnon de jeu de Pétunia, une petite
fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses
bêtises. D'autres animaux les suivent.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 9
Master pizzaïolo
Mister pizzaiolo
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Grabouillon
et

Série
Saison 4, épisode 10

De l'eau pour les braves
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.25 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 4
Sécurité d'abord
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 37
Camping sauvage
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 38
Roi du cache-cache
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Les oeufs
Barbidou couve avec amour des oeufs
qu'il a trouvés par hasard...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
La régate
Les garçons Barbabébés font une
course de bateaux. Barbibul se construit
alors un navire qui est bien plus
performant que celui des autres...

22.50 Fin des programmes
Fin
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5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 20
Qui a peur de l'orage ?
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.
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5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 21
Dans l'atelier de papa
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.10 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 22
C'est lui qui l'a fait !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 23
C'est bien d'être différents
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.25 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 24
Un peu d'aide
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.35 Tip la souris
Série
Saison 2, épisode 25
Non !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

5.40 Molang
Série
Saison 3, épisode 6
La boîte
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang

Série
Saison 3, épisode 7
Le mulet
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 4
L'aquarium
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 5
Le concours
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.52 Molang
Série
Saison 1, épisode 9
La pêche
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.55 Molang
Série
Saison 1, épisode 10
La télévision
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Canot de sauvetage
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 31

Cabane et cadeau
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 43
S.O.S. chevaliers
Lorsque Kiki obtient le rôle de la
princesse endormie, elle supplie ses
chevaliers d'enlever rapidement le bâton
de hockey magique du bloc de glace afin
de mettre fin à sa malédiction...

6.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 44
Chocolat chaud devant !
La fête du chocolat chaud de Violet
devient complètement déchaînée
lorsque Sami apporte sa tasse grandeur
nature et se retrouve pris au piège
dedans...

6.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 45
La dent de Sami
Sami perd sa première dent et la perd
de nouveau. Il envoie ses amis en
mission pour la retrouver...

6.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 46
Le grand ménage
Violet transforme ses corvées en un jeu
amusant pour ses amis jusqu'à ce que
Sami arrive avec un drôle de gadget...

6.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 47
Tout collant !
Un nouveau restaurant se trouve dans
une situation délicate avec un client
particulièrement difficile...

7.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 49

La course de Sous-bois-lesbains
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 50
Les pourquoi de Non-Non
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 51
Sous-bois on ice
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 52
Quand Non-Non rencontre
Magaiveur
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

7.30 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 4
Le lac gelé
A Pontypandy, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

7.40 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 14
L'aurore boréale
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

7.50 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 15
Les trappeurs de Pontypandy
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

8.00 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 48
Le tour de magie de Cracra
Dans la charmante cité de Vroom Ville,
voitures et habitants vivent en parfaite
harmonie. Les véhicules de l'équipe
Robocar Poli veillent à la sécurité de
tous.

8.10 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 25
Attention au surmenage !
Héli est immobilisé et attend des pièces
de rechange. De son côté, Tanguy, très
fatigué, doit néanmoins livrer un
container au port. En repartant, il fait
une mauvaise manoeuvre. L'équipe de
secours est appelée en renfort...

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 6
La source chaude
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 5
Tango sportif
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

8.50 Super Wings, paré au

décollage !
Série
Saison 2, épisode 6
Le sommet de l'iceberg
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 22
Le petit oiseau va sortir
Jett est un avion pas comme les autres :
il fait partie de l’équipe des Super Wings
et peut se transformer en super-héros à
loisir.

9.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La balle de match. - Debout. Chevalier Cheval
«La balle de match». Le papa d'Ariol
regarde le tennis à la télévision. «Debout». Ariol rêve d'être sur une
plage. - «Chevalier Cheval». Ariol et
Ramono racontent le dernier épisode du
«Chevalier Cheval».

9.25 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Moumoute. - Mes vieilles
tantes. - Opération tirette
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

9.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 15
Le piano mécanique
Monsieur Martin, patron des Grandes
Galeries, voudrait qu’Ernest joue dans
son magasin. Pour accompagner le
violon d’Ernest, monsieur Martin lui
prête un vieux piano mécanique,
complètement désaccordé...
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9.55 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 16
La somnambule
De plus en plus d’objets disparaissent
dans la ville : le carnet de Célestine, le
bonnet de Boléro, les jumelles de
Madame Tulipe, et même la cape de la
Souris Verte ! Mais que se passe-t-il ici
?...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 49
Le voleur mystérieux
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
La naissance
Barbapapa voit le jour dans le jardin de
Claudine et François. Il est très vite
adopté par les enfants, qui
s'empressent de venir l'entourer.

10.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Le feu
Barbapapa vole au secours des
habitants d'une maison qui est dévorée
par un incendie. Il devient ainsi le héros
de tous ses voisins.

10.30 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La plage
Barbapapa et ses amis décident de faire
de la plongée sous-marine pour admirer
les merveilles qui se cachent sous la
mer.

10.35 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
En route
Se sentant seul, Barbapapa décide de
partir à la recherche d'une Barbamama

avec Claudine et François.

10.39 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
La mer
Barbapapa se porte au secours des
passagers d'un bateau en train de
couler. Il les sauve de la catastrophe.

10.45 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Bateaux salade
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Monsieur Begossian
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Tatruffe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

11.30 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 48
Jeux d'hiver
En chemin vers la maison avec un sac
d'épicerie, Violet décide de prendre part
aux Jeux d'hiver bien vite, elle perd le
contenu de son sac, et l'équipe de
bobsleigh tente de les retrouver...

11.35 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 49
Sami et les espions

Sami agit de façon bizarre après avoir
découvert dans un arbre creux un jouet
qu'il voudrait bien garder pour luimême. Ses amis entreprennent donc
une mission d'espionnage pour
découvrir son secret...

11.40 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 50
Le jeu de la girouette
Sami, Kiki et Tomas croient à tort que
Violet a inventé un nouveau jeu dans
lequel ils doivent suivre des indices
qu'elle a laissés un peu partout.
Résultat: ils s'égarent...

11.45 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 51
Les funambules
Lorsque Sami, Kiki et Tomas se joignent
à Violet pour son jeu de cirque, Sami
s'impose vite comme un tyran que les
autres essaient de déjouer...

11.50 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 52
L'ami de Sami
Sami amène son animal de compagnie
très spécial dans une boîte. Les choses
se corsent lorsque Violet le relâche
accidentellement lors d'une partie de
drapeau...

12.00 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 1
Non-Non veut faire un sport
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.05 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 2
Croc croc mal lune
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.10 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 3
Non-Non veut jouer un
instrument
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.20 Non-Non
Série
Saison 1, épisode 4
Non-Non refait sa décoration
Tous les matins, Non-Non
l'ornithorynque se réveille avec une
nouvelle idée qu'il a hâte de mettre en
pratique. Sauf qu'il ne sait pas trop
comment.

12.30 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 8
Ça plane pour Marty
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.40 Leo & Tig
Série
Saison 1, épisode 9
La légende de l'aigle
Léo, le léopard et Tig, le tigreau, son
fidèle compagnon, passent leur journée
à explorer le monde qui les entoure et
vivent de belles aventures.

12.55 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Cailloux monstres
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.00 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,

Angela Curran
Saison 1, épisode 1
L'invité surprise
Simon et Jess viennent de se marier. La
nouvelle famille recomposée vit
ensemble pour la première fois dans la
maison de Jess, qui habite avec Evie.

13.10 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 2
Bonne nuit, Waffle !
La fête du mariage touche à sa fin, les
invités partent peu à peu, y compris Zoé,
la mère de Doug.

13.25 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Fusée
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles
activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

13.30 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 17
La petite voix de Célestine
Ernest est honoré d’être sollicité par le
maire de la ville pour chanter «Le Chant
des Ours». Mais sa voix fait des siennes,
et qui pourra le remplacer si ce n’est un
grand ours à la voix rauque ?...

13.40 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 18
Quand l'orage gronde
Ernest est malade et Célestine s’occupe
de lui. Mais Ernest est un grand enfant,
il n’en fait décidement qu’a sa tête...

activités ludiques et créatives,
expliquées dans des tutos, à faire en
famille. Petits et grands sont invités à
créer, à laisser libre cours à leur
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La savane : intro kivala
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.02 Molang
Série
Saison 3, épisode 8
La lampe magique
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.05 Molang
Série
Saison 3, épisode 9
Le yéti
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

14.08 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La savane : téou téou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

13.54 Les ateliers de Margaux 14.10 Tip la souris
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Marionnette lapin
Margaux donne rendez-vous aux jeunes
téléspectateurs pour de nouvelles

Série
Saison 2, épisode 26
Je peux le faire tout seul !
Tip le souriceau, qui habite avec sa
petite soeur Tippy et leurs parents une
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maisonnette dans un pré, va à l'école
maternelle comme tous les enfants.

14.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La savane : pourkoikoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.20 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 15
Nouvelles leçons pour Chi
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

14.31 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La savane : qui mange quoi
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.33 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 36
Le récital de Jérémie Pêche-àla-ligne
Le jour du récital de Jérémie Pêche-àla-Ligne, Pierre n'a pas très envie d'y
assister, mais sa maman ne croit pas
les excuses qu'il invente pour éviter d'y
aller.

14.46 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La savane : mime tou
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers

des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

14.48 Dot
Série
Saison 1, épisode 1
Coup de tonnerre
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.58 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La savane : bon en dessin
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.00 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 30
Se souvenir
Le quotidien de Topsy et Tim,
d'adorables jumeaux de 5 ans, au sein
de leur famille et leur entourage, leurs
soucis et leurs émotions.

15.13 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La savane : alphapabête
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.15 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 2
Master Nounou

Les aventures
célèbre de la
meilleur ami
facétieux, et

de Bill, le chien le plus
bande dessinée, de son
Boule, un petit garçon
de la tortue Caroline.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
La savane : au revoir
Zac et son chien Zig partent à la
découverte du monde à bord d'un ballon
qui navigue dans les cieux. A travers
des jeux, des mimes et des chansons,
toutes les questions que se posent les
enfants trouveront une réponse drôle et
inattendue. La banquise, les étoiles, les
fonds marins, les avions ou encore les
pyramides dévoilent tous leurs secrets.

15.30 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Mission secrète
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

15.40 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Le jeu idiot. - Zoutzout. Bête comme un âne
«Le jeu idiot». Ariol propose de jouer au
jeu du mouchoir. - «Zoutzout». Ariol rêve
d'avoir des Zoutzout aux pieds. - «Bête
comme un âne». Les clichés ont la vie
dure avec Ariol.

15.50 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Habillé pour l'hiver
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.05 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
L'appareil

Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

16.15 Ariol
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Mamie Asine. - Le vomi. - Il
faut choisir Ariol
«Mamie Asine». Ariol et Ramono se
rendent au cinéma. - «Le vomi». Ramono
a apporté un faux vomi en plastique. - «Il
faut choisir Ariol». Ariol voudrait bien
accompagner Pétula.

16.30 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 11
Le chant de Waffle
Zoé, la maman de Doug est de retour
d'Alaska. Elle part avec lui pour
quelques jours, ce qui rend Waffle tout
triste...

16.40 Waffle, le chien waouh
Série avec Tahliya Lowles,
Andrea Valls, James Merry,
Angela Curran
Saison 1, épisode 12
Waffle part à l'aventure
Evie se rend à la piscine avec AJ et
Anaya. Waffle veut aller avec elle, mais il
n'a pas le droit. C'est Simon qui est
chargé de le garder pendant ce temps.

16.55 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 1
Pro du ballon
Lorsque Thierry le pingouin reste coincé
dans l'anneau du panier de basketball,
la mission de sauvetage se transforme
en duel dans lequel Kiki en met plein la
vue à ses adversaires...

17.00 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 2
1-2-3 gâteau !
Bienvenue à une course endiablée aux

règlements farfelus pour déterminer qui
gagnera l'appétissant cupcake de Kiki...

17.05 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 3
Le monstre
Lorsque les amis trouvent une pomme
gelée à moitié mangée dans le fort, ils
partent en mission qui les mènera
jusqu'à un drôle de monstre...

17.10 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 4
Le labyrinthe
La bande dynamique décide de
construire un labyrinthe de neige mais
comment en sortiront-ils ?...

17.15 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 5
La forêt hantée
Les filles ne croient pas Tomas, qui
affirme que la forêt est hantée, jusqu'à
ce qu'elles voient une mystérieuse
créature qui les pousse à chercher plus
loin...

17.20 Les Tuques
Série
Saison 1, épisode 6
Les orteils gelés
Sami fait semblant d'avoir trop froid afin
que ses amis le ramènent chez lui, mais
il se fait prendre à son propre jeu alors
que ses amis mettent une éternité à
établir un plan...

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Noël : bonhommes de pain
d'épice
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

17.45 Sam le pompier
Série
Saison 3, épisode 5
Nicolas le magicien
A Pontypandy, armé de sa lance à

incendie et de beaucoup de courage,
Sam le pompier est sur tous les fronts.

17.55 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 16
Le château gonflable
Sam le pompier, armé de sa lance à
incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 7
Une petite bête pas très net !
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.20 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 7
Le dessin géant
Jett, un avion pas comme les autres,
capable de se transformer en
superhéros à loisir, repart pour de
nouvelles missions avec l'équipe des
Super Wings.

18.35 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 19
La fête du cousin Bébert
Le cousin d’Ernest fait une crémaillère
et invite Ernest. Célestine a très envie de
s’y rendre aussi...

18.45 Ernest et Célestine
Série
Saison 1, épisode 20
La souris des neiges
Célestine prépare les dessins
d’anniversaire de Mandarine mais n’a
plus de peinture, et Ernest à faim mais
est sans le sou ! Ils vont pourtant faire
une rencontre qui va leur apprendre
bien des choses sur eux même et sur
les autres...
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19.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 28
Vous n'avez pas vu mon
nuage ?
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 29
Le fanthoome
Un petit garçon, Oscar, rencontre un
nuage, et avec son nouvel ami, il part à
la découverte du monde. Sa jeune
voisine Ella fait partie du voyage.

19.25 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Robotic
Petit Poilu est amené dans le monde des
robots et doit être discipliné et en
rythme. Mais son nouvel ami robot et lui
ne sont pas comme les autres et le
maître robot ne tolère pas ça...

19.35 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 16
Mon lapin patate
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

19.40 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 6
Poucette
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

19.50 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 9
Le gardien du trésor oublié
Des contes et légendes du monde entier
qui s'inscrivent dans un esprit de
transmission et d'ouverture à d'autres
cultures, coutumes et traditions.

20.00 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Grabuge à l'auberge
Roberte propose à Sébastien de l'abriter
de l'orage qui gronde, mais Belle doit
rester dehors. Sébastien décide de faire
passer la chienne pour un fantôme.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le pic sans nom
Belle et Sébastien veulent absolument
gravir le sommet du pic sans nom pour
gagner le droit de baptiser le lieu. César
s'oppose vivement à cette ascension.

20.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Mission Angelina
Quand César s'absente en confiant la
bastide à Angelina, Belle et Sébastien
sont heureux à l'idée de s'amuser avec
leur grande soeur. Mais Angelina est
occupée.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 3
Danger : tortue en liberté !
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 4
Histoire d'os
Les aventures de Bill, le chien le plus
célèbre de la bande dessinée, de son
meilleur ami Boule, un petit garçon
facétieux, et de la tortue Caroline.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 25
Le jour où Diego perdit une
dent
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien

explorateur.

21.00 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 26
Le jour où les frères Krapos
enlevèrent les Luniens
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 27
Le jour où Polo rencontra
un martien
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 45
La course de chevaux
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 46
Le dragon
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 47
En montgolfière
Il n'y a pas de problème que ne puissent
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils viennent à bout de
toutes les situations.

21.30 Willa !
Série

Saison 1, épisode 45
Le morse des Caraïbes
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 46
Sarah fait son cinéma
Willa est une petite fille de sept ans qui
vit seule chez son papa. Elle aime tant
les animaux sauvages qu'elle en a invité
quelques-uns à vivre chez elle.

21.50 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Rêver / Souris
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.52 Au pays des signes
Magazine éducatif présenté
par Anaïs, Tristan
Rire
Un magazine d'apprentissage de la
langue des signes pour les 3-6 ans. A
travers un geste, les jeunes
télespectateurs doivent deviner un mot,
une expression ou un verbe. Le geste
est ensuite répété et épelé dans la
langue des signes.

21.55 Quizzine
Magazine jeunesse
Asperge (6/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

21.57 Quizzine
Magazine jeunesse
Ail (7/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils

mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

22.00 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 49
Le petit trou
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.03 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 50
Danse avec bulle
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 13
Sous l'aile de Cunégonde
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.10 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 2
Tatou sitter
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.15 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 14
Au pied de la lettre
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est
parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis.

22.25 Grabouillon
Série
Saison 4, épisode 11
Donner c'est donner
Toujours aussi gaffeur, Grabouillon est

parti en vacances sur l'île paradisiaque
de Kouroukoukou avec Pétunia et ses
amis. Ils ont fait la connaissance
d'Anouwak, un petit indien.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 39
Minimine maxi bazar
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 40
Tout là-haut
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Les puces
Barbouille a attrapé des puces. Il essaie
de s'en débarrasser par tous les
moyens...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Les vendanges
Les Barbapapas ont fait une très bonne
récolte de fruits. Ils en profitent pour
expérimenter différentes façons de faire
du jus de raisin...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 22
Teddy a disparu
Tip, qui habite avec sa petite soeur Tippy
et leurs parents une maisonnette dans
un pré, va à l'école maternelle comme
tous les enfants.

