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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 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.

5.20 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.

5.30 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.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 11
Nuit blanche
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 12
Le colis
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin

tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 1, épisode 13
La surprise
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.49 Molang
Série
Saison 1, épisode 14
Le canapé
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.54 Molang
Série
Saison 1, épisode 15
Le camping
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.57 Molang
Série
Saison 1, épisode 16
La brocante
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Molang
Série
Saison 1, épisode 17
Le papillon
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.05 Molang
Série
Saison 1, épisode 18
La forêt
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.08 Molang
Série
Saison 1, épisode 19
La citrouille
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
L'épouvantable épouvantail
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

6.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Au feu !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

6.30 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.

6.45 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.

6.50 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.

7.00 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.

7.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 19
Un potager dans mon jardin
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.

7.20 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
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.

7.30 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 15
Le chapeau magique
Michka affronte un moucheron à
l'appétit d'ogre à cause duquel tout son
mobilier est ravagé. Heureusement
Macha lui vient en aide grâce à un
mystérieux chapeau...

7.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 16
Moteur... action !
Un jour de blizzard, Macha s'ennuie
chez Michka. Ayant déniché une vieille
caméra dans l'atelier de son ami, elle
propose de tourner un film. Reste à se
mettre d'accord sur un scénario...

7.45 Masha et Michka
Série

Saison 1, épisode 17
Un cousin éloigné
A la gare, Michka accueille un petit
panda pour la journée. Masha, curieuse
et jalouse de cette intrusion dans le
quotidien des deux compères, les rejoint
et fait régner sa loi...

8.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 30
La fusée de détresse
On a volé une fusée de détresse
appartenant à Tom et il refuse de quitter
son chalet tant qu'il ne l'aura pas
retrouvée. Julie part donc toute seule.

8.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 31
La fête des fleurs et des
légumes
Max organise la fête des fleurs et des
légumes cette année. Chaque
participant expose la plante de son
jardin et Sam choisit la plus belle...

8.20 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 32
Coincés dans la boue
Les enfants se promènent dans la
montagne et sur la route du retour, en
voulant éviter Lion qui traversait, Tristan
tourne le volant trop brusquement.

8.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 39
Sauvons Min Min !
Marine a un nouvel ami : le dauphin Min
Min. Toute l'équipe de secours a hâte de
faire sa connaissance. Mais l'animal est
difficile à approcher...

8.45 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 40
Loin des yeux
M. Dupneu est triste de ne pas voir sa
petite-fille, qui habite au-delà de
l'océan. Mais celle-ci lui envoie un
ordinateur avec une webcam.

9.00 Super Wings, paré au

décollage !
Série
Saison 1, épisode 49
Le fier chevalier
Jett livre un cheval sur un bâton à
Carlos en Espagne. Carlos veut jouer au
chevalier et sauver une princesse. Jett
devient son dévoué serviteur.

9.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 50
La lampe magique
Jett arrive avec une lampe magique pour
Asya en Turquie. Elle veut un génie pour
réaliser ses souhaits mais la lampe ne
fonctionnant pas Jett devient son génie.

9.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 10
Ben et la patinoire
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

9.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 11
Le squelette de dinosaure
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

10.00 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...

10.05 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...
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10.10 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...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Le ski
La famille des Barbapapas est aux
sports d'hiver et pratique assidûment le
ski...

10.20 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...

10.30 Molang
Série
Saison 1, épisode 46
Super stars
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

10.33 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.

10.36 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.

10.39 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.

10.44 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.

10.47 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.

10.50 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.

11.00 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Mousse au chocolat sans
oeufs, ni beurre
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.10 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Toujours plus haut !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.15 Petit poilu
Dessin animé

Saison 1, épisode 26
Joujoux en folie
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Jeux d'hiver
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.30 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.

11.45 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.

11.50 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.

12.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 20
Hoouf !
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.

12.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 21
Le planeur
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.

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

12.30 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.

12.40 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.

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.

13.10 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.

13.22 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse

13.30 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 8
Mon ami Mashuko
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 17
Super Masha
Macha s'est donné pour mission de
sauver le monde et ses amis de
dangers... inexistants. Mais sa tenue de
super héros en tricot provoque le rire de
son entourage. La fillette se sent alors
inutile mais le destin va lui donner
l'occasion d'accomplir un acte vraiment
héroïque...

12.54 Les ateliers de Margaux 13.45 Masha et Michka
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.

13.00 Sam le pompier
Série

Série
Saison 1, épisode 18
La grande lessive
Par une belle journée d'été, Michka
étend son linge au soleil tandis que
Masha se cherche un compagnon de
jeu...

13.53 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.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.02 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 2, épisode 13
Sauvetage d'urgence
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.

14.15 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.17 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 48
Ernest Blaireau, un
indésirable locataire
C'est l'hiver, la neige a tout recouvert et
Ernest Blaireau, qui cherche un endroit
pour s'abriter, va trouver refuge dans le
terrier de Jeannot.

14.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
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des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.35 Dot
Série
Saison 1, épisode 31
Au revoir, Ogopogo !
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

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.

15.20 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 11
Florette et Cendrillon
La pauvre Cendrillon n'est aimée ni par
sa belle-mère, ni par ses demi-soeurs
qui lui mènent la vie dure...

16.10 Ariol

14.50 Les mondes de Zac et Zig 15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

Magazine jeunesse

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.52 Les Floogals
Série
Saison 1, épisode 3
Mission ballon
Originaires de la lointaine planète Floog,
Fleeker, Flo et Boomer sont en mission
d'observation sur la Terre pour
rassembler des données sur le monde
des humains.

15.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.07 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 26
Voir, c'est croire
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

15.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des

15.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 53
En piste les andouilles!
Petit Poilu atterrit sur la piste d'un
cirque. Il rencontre Pignouf le clown en
plein numéro. Malheureusement, le
directeur du cirque ne l'entend pas de
cette oreille et met Petit Poilu à la porte.
Pignouf est déçu et triste...

15.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 54
Superpoilu
Petit Poilu dégringole dans une ville
composée de gratte-ciel en cubes
colorés. Il y fait la connaissance de
Superarnak qui est grand, fort et
musclé. Petit Poilu est sous le charme !...

15.45 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Plouf j'ai peur !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

16.00 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
L'appareil
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein

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

16.30 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.

16.35 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.

16.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 43
Nhooel, nhooel
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.

16.55 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 44
MétéHoo
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.

17.10 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.

17.15 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.

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

17.40 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 23
Drôle d'oeuf
Masha découvre dans la forêt un drôle
d'oeuf qu'elle apporte à son ami Michka.
Elle lui demande de le couver, ce qui
sème l'hilarité parmi tous les animaux
de la forêt...

17.45 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 1
Retour à la maison
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

18.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 39
Fous d'avions
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.

18.10 Super Wings, paré au

décollage !
Série
Saison 1, épisode 40
A la recherche des jouets
perdus
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.

18.30 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.

18.45 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.

19.00 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.

19.10 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.

19.20 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.

19.30 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 7
La sombre histoire du petit
garçon qui avait la goutte au
nez
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.35 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 8
Conte sur une fillette qui
avait peur des animaux
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.40 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 9
L'histoire terrifiante d'une
grand-mère et son petit-fils
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.45 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 12
Tupai et le secret de la perle
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
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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.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 20
Le cadeau
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 21
Un pouvoir très spécial
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 8
Le jour où Plouf émerveilla
les pingouins
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 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.

21.05 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.

21.15 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.

21.20 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.

21.25 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.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 51
Le club des garçons
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 52
Willa prend l'avion
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
Je t'aime
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
Aller
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 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.

22.03 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.

22.05 Pas d'école pour

Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 41
La grabouillette
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 42
Pas vu, pas pris !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 43
Le coach
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 44
S.O.S. bulletin
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 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.

22.40 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.

22.45 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.

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
L'Inde
En Inde, Barbapapa et ses amis
rencontrent un fakir auquel ils
demandent quelques conseils.

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 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.
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5.05 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.

5.10 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.

5.20 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.

5.30 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.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 20
Les cow-boys
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 21
Le trac
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 1, épisode 22
Les archéologues
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.49 Molang
Série
Saison 1, épisode 23
Le bandana
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.54 Molang
Série
Saison 1, épisode 24
Le hoquet
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.57 Molang
Série
Saison 1, épisode 25
La partie de hockey
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Molang
Série
Saison 1, épisode 26
La partie amicale
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.05 Molang
Série
Saison 1, épisode 27
L'hôtel
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.08 Molang
Série
Saison 1, épisode 28
La fleur des cimes
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Au château de crotte de
maille
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

6.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Drôle d'oeuf
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

6.30 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.

6.45 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.

6.50 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.

7.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 22
Les marionnettes
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.

7.10 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.

7.20 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
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.

7.30 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 18
Une fois par an
Pour éviter que ses amis n'oublient son
anniversaire, comme elle l'a fait pour
Michka, Masha leur rappelle
régulièrement la date.

7.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 19
Elémentaire mon cher
Watson
Plongée dans «Les Aventures de
Sherlock Holmes», Macha, qui n'a pas
trouvé Michka chez lui, pense qu'il a
disparu et se lance à sa recherche.

7.45 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...

8.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 33
Saucisses contre crevettes
Tristan et Tom sont chacun persuadés
d'être le roi du barbecue, l'un avec ses
saucisses grillées, et l'autre avec ses
brochettes de crevettes.

8.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 34
L'inondation
Max est enfermé dans la cave de
Béatrice avec Lion et un tuyau qui fuit. A
la suite d'une maladresse de Max, le
petit écoulement se transforme en
inondation.

8.20 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 35
S.O.S. baleines en détresse
Lors d'un concours de pêche, Marie
découvre une jeune baleine qui s'est
échouée sur la plage. Elle prévient
Charlie qui transmet l'information à Sam.

8.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 41
Trop c'est trop !
Le trieur de déchets est tombé en
panne. Les ordures s'amoncellent.
Tounet est débordé...

8.45 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 42
Le super ballon d'or
Bulldo s'est acheté un super ballon. Il
fanfaronne devant ses amis mais refuse
de jouer avec eux.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 51

Jett le fermier
Jett apporte des pantoufles de verre à
Colette qui habite dans une ferme du
sud de la France et lui promet de
prendre soin des animaux quand elle
sera absente.

9.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 52
Tous en scène
Trevor est meneur d'une troupe de
théâtre à New York. Les enfants jouent
dans une comédie musicale et Jett leur
apporte des chaussures de danse
assorties.

9.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 12
La montagne de l'ours
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

9.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 13
La drôle de course
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

10.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 32
Les oeufs
Barbidou couve avec amour des oeufs
qu'il a trouvés par hasard...

10.05 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...

10.10 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
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Les puces
Barbouille a attrapé des puces. Il essaie
de s'en débarrasser par tous les
moyens...

10.15 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...

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Les insectes
Il y a beaucoup d'insectes sur les
plantes du jardin. Barbapapa profite de
l'occasion pour démontrer à Barbidou la
nocivité des insecticides...

10.30 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.

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

10.36 Molang
Série
Saison 2, épisode 3
La varicelle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.39 Molang
Série
Saison 2, épisode 4
L'aquarium
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 5
Le concours
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.47 Molang
Série
Saison 2, épisode 6
La jungle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.50 Molang
Série
Saison 2, épisode 7
Les jeux d'Ecosse
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

11.00 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Ratatouille
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.10 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Graine de fée !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Lapin lourdingue
Petit Poilu arrive dans une vallée où des
lapins-pâtissiers fabriquent des oeufs
en chocolat. Il y rencontre un
sympathique lapin joufflu qui lui apprend
à faire un oeuf en chocolat...

11.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 32

Trollin et Trollette
Au pays des trolls, Petit Poilu rencontre
l'alerte et sympathique Trollette. Ils
jouent ensemble, puis surgit un autre
troll, grossier et encombrant, qui ne rate
jamais une occasion d'intimider
Trollette qui se transforme à chaque fois
en pierre. Petit Poilu aide Trollette à
retrouver sa forme et à ne plus se
laisser intimider...

11.30 Ariol
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.

11.45 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.

11.50 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.

12.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 24
Yhooupi
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.

12.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 25
La bande à Ella

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.

12.20 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 3
Emile veut un plâtre
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

12.30 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.

12.40 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.

Sam le pompier est sur tous les fronts.

13.10 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.

13.22 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse

13.30 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 9
Conte de Noël
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 20
La fièvre de la danse
Le panda rend visite à Michka,
chaleureusement accueilli par Macha,
ravie de retrouver son ami. Chez Macha,
le cochon se découvre un don inné pour
la danse et le professeur improvisé
sillonne alors la campagne, à la quête
d'élèves auxquels transmettre sa
passion...

12.54 Les ateliers de Margaux 13.45 Masha et Michka
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.

13.00 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,

Série
Saison 1, épisode 20
Les rois du cirque
Un ancien ami de scène de Michka lui
rend visite. Ils évoquent leur passé
devant une bonne tasse de thé, quand
arrive Masha...

13.53 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
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.02 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 2, épisode 14
Le vase cassé
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.

14.15 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.17 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 49
La tempête s'annonce
Pierre, Jeannot et Lily sont partis
chercher la couverture de Queue-deCoton que madame Piquedru avait
oubliée sur sa corde à linge mails ils
s'amusent en route.

14.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.35 Dot
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Série
Saison 1, épisode 32
Animal-sitting
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

Saison 1, épisode 12
Le petit veau de paille
Un couple de paysans, tristes de n'avoir
ni enfants ni petits-enfants, décide de
fabriquer un veau de paille...

14.50 Les mondes de Zac et Zig 15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

Magazine jeunesse

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.52 Les Floogals
Série
Saison 1, épisode 4
Mission trompette
Originaires de la lointaine planète Floog,
Fleeker, Flo et Boomer sont en mission
d'observation sur la Terre pour
rassembler des données sur le monde
des humains.

15.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.07 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 27
Brushing et bigoudis
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

15.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.20 Les contes de Masha
Série

15.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
Foufous les poux !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

15.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
La plus belle des étoiles
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

15.45 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 58
La ballerine sur un fil
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

16.00 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.

16.10 Ariol
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.

16.30 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.

16.35 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.

16.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 45
La carte au trésor
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.

16.55 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 46
Brhoouillard
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.

17.10 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.

17.15 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.

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

17.40 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 24
Papillons et raviolis
Michka prépare des raviolis chinois
avec son cousin le panda. Masha veut,
elle aussi, participer à la confection des
bouchées, mais elle manque de
technique...

17.45 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 2
Le miracle de l'amour
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

18.00 Super Wings, paré
au décollage !
Série
Saison 1, épisode 41
La danse du lion
Jett prend un costume de danse de lion
pour Li-Li et Xiao Ming à Taiwan. Quand
ils pratiquent la danse, ils se disputent
et déchirent leur costume en deux.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 42
Comme sur des roulettes
Jett va en Bolivie et apporte un casque
de mineur à Angelo. Avec son grandpère, ils vont à la mine où ils prennent
un chariot et partent dans une course
folle.

18.30 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.

18.45 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.

19.00 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.

19.10 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.

19.20 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.

19.30 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 10
Un mythe malheureux

et

accablant suite à une erreur
historique
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.35 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 11
L'étrange histoire de Baba
Yaga
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.40 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 12
L'insupportable et effrayante
légende des insectes
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.45 L'heure du conte
Série
Saison 2, épisode 13
Le dernier des géants
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 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.

20.10 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.

20.30 Boule et Bill
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Série
Saison 1, épisode 22
Vacances interdites
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 23
La chasse à l'os
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. En
compagnie de son ami à quatre pattes,
Boule fait les quatre cents coups.

20.55 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.

21.00 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.

21.05 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.

21.15 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.

21.20 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.

21.25 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.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 1
Papa, ça va être ta fête !
Willa est bien décidée à chouchouter
son papa aujourd'hui. Quelle surprise
lui a-t-elle préparée ?...

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 2
Les 12 travaux de Willa
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
Chat
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
Chaud
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 31
Cache-cache
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 32
Carte au trésor
Gribouille dessine pour Minimine des
animaux et des objets qui deviennent
autant de héros d'histoires drôles et de
devinettes.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 45
Grabouillon brûle les
planches
Grabouillon a un seul objectif : aller à

l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 46
Le charespondant
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 47
Pas de toutou pour Pétunia
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 48
Flûte de flûte !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 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.

22.40 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.

22.45 Barbapapa
Dessin animé

Saison 1, épisode 7
L'Amérique
Barbapapa, Claudine et François
espèrent trouver une Barbamama aux
Etats-Unis.

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Barbamama
A son retour chez lui, Barbapapa
rencontre enfin Barbamama. Au
printemps naissent sept adorables
Barbabébés.

22.50 Fin des programmes
Fin

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 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.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 23
Je ne veux pas aller chez le
docteur
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.

5.30 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 24
La fête costumée
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.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 29
Le château
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 30
Le joueur de foot
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 1, épisode 31
Le pingouin
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.49 Molang
Série
Saison 1, épisode 32
La fête
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.54 Molang
Série
Saison 1, épisode 33
Les bergers
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.57 Molang
Série
Saison 1, épisode 34
Le phare
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Molang
Série
Saison 1, épisode 35
Le chiot
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.05 Molang
Série
Saison 1, épisode 36
La promenade souterraine
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.08 Molang
Série
Saison 1, épisode 37
Le bébé phoque
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Fauve qui peut !
Petit Poilu rencontre une souris chef
cuisinier dans un zoo de luxe. Ensemble,
ils préparent les menus préférs d'un
ouistiti, d'une otarie et d'un lion...

6.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Une vraie girouette
Dans une fête foraine, Petit Poilu
rencontre une petite fille adorable mais
très indécise. Les deux amis s'amusent
à parcourir les différentes attractions
mais, à chaque fois qu'Elfie est
confrontée à un choix, elle se met à
hésiter, ce qui rend tout le monde fou...

6.30 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.

6.45 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.

6.50 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.

7.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 26
Nuage pollué
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.

7.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 27
Le club des explorateurs
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.

7.20 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
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.

7.30 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 21
Le cri de la victoire
Masha et Michka pêchent au bord de la
rivière lorsqu'un bruit sourd et répétitif
vient perturber leur tranquillité, c'est
madame ours qui perfectionne son coup
droit contre le tronc d'un pin. Michka
rentre alors chez lui et monte un court
de tennis afin que son amie puisse jouer
avec un partenaire...

7.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 22
L'ancêtre de Michka
Les aventures d'une fillette curieuse et

d'un ours débonnaire.

7.45 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 21
La magie de Noël
Les miracles arrivent toujours le jour de
Noël. Masha découvre un chapeau
magique qui lui permet d'offrir des
cadeaux à tous les habitants de la forêt.
Masha se précipite joyeusement
habillée en clown auprès de ses amis
afin de leur remettre leurs présents...

8.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 36
Sam est en vacances
Sam a un jour de congé. Il en profite
pour s'occuper de tout ce qu'il n'a
jamais le temps de faire et qu'il remet
toujours à plus tard, comme biner son
potager ou repeindre sa porte...

8.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 37
L'apprenti berger
Nicolas rêve de devenir berger. Pour
s'entraîner, il se rend à la caserne,
cherche Radar, le chien des pompiers,
et tente de lui apprendre le métier de
chien de berger...

8.20 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 38
Une peur bleue !
Nicolas et Marie jouent à celui qui fera
le plus peur à quelqu'un pour
Halloween. Marie réussit à
impressionner Denise avec ses cris de
fantôme.

8.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 43
La boule à neige
Monsieur Dupneu se rend chez
monsieur Moustache pour lui montrer la
boule de neige qu'on lui a offert. En
repartant, il l'oublie. Mini la découvre et
la cache...

8.45 Robocar Poli

Série
Saison 1, épisode 44
La sortie en forêt
Julie emmène des enfants en forêt pour
la journée afin de découvrir la faune et
la flore. Mais soudain, un orage éclate.
Le cours d'eau qu'ils avaient traversé
grossit et ils se retrouvent coincés dans
une grotte sans moyen de
communication...

9.00 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.

9.10 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.

9.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 14
Danse de choc
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

9.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 15
Questions pour un p'tit as
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

10.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 37

Mercredi 24 octobre 2018
La machine
Il n'y a pas de problème que ne puisse
résoudre Barbapapa, Barbamama et
leur tribu. Grâce à leur capacité à
changer de forme, ils surmontent toutes
les situations...

10.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Photo de mode
Barbalala devient très coquette et
vaniteuse, ce qui lui vaut quelques
déboires avec ses concitoyens...

10.10 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Le concert
Barbabelle rêve qu'elle est une
chanteuse et qu'elle fait un triomphe à
l'opéra. De son côté, Barbalala décide
de se lancer dans une carrière
musicale...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
L'anniversaire
Barbamama veut faire une surprise à
Barbapapa et lui préparer un gâteau
pour son anniversaire, mais les
Barbabébés chahutent et courent dans
sa cuisine...

10.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
L'alpiniste
Les Barbapapas, accompagnés de leurs
amis, partent faire une excursion en
montagne. Soudain, un aigle arrive et
s'empare de leur panier à provisions...

10.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 8
Ting-tong
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.33 Molang
Série
Saison 2, épisode 9

Le match de foot
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.36 Molang
Série
Saison 2, épisode 10
La luge
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.39 Molang
Série
Saison 2, épisode 11
DJ Mölang
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 12
Le rodéo
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.47 Molang
Série
Saison 2, épisode 13
Le food truck
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.50 Molang
Série
Saison 2, épisode 14
Au cirque
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

11.00 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Salade César
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.10 Petit poilu

Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Une brute qui a du coffre
Petit Poilu rencontre Lasco, un jeune
garçon sympathique de l'ère
préhistorique, avec qui il improvise un
concert. Mais Brutos, un gros dur, leur
rackette leurs instruments et le sac à
dos de Petit Poilu et les enferme dans
son coffre-fort...

11.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Le cadeau poilu
Petit Poilu atterrit sur un énorme tas de
cadeaux ! C'est la maison de Jacinthe,
une petite fille bien trop gâtée. Elle
prend Petit Poilu comme nouveau jouet,
un de plus, dont elle va très vite se
lasser...

11.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Odieux touristes
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.30 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.

11.45 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.

11.50 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.

12.00 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.

12.10 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.

12.20 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 4
Le pingouin qui avait froid
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

12.30 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.

12.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 8
Mission sous-marine aux
Philippines
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.

12.54 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 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.

13.10 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.

13.22 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse

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 23
Choisis ton programme télé
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.45 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 22
Le hoquet hips

Michka a invité madame Ourse pour le
goûter. Masha s'invite. Sur le point de
déguster une part de tarte, elle est
soudainement prise d'un hoquet...

13.53 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.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.02 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 2, épisode 15
Le gâteau surprise
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.

14.15 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.17 Pierre Lapin
Série
Saison 1, épisode 50
La machine volante
Monsieur Jean Lapin raconte à Pierre
qu'il a fabriqué une machine volante.
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Son père l'a inaugurée mais s'est
écrasé dans le jardin de monsieur Mc
Gregor.

14.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.35 Dot
Série
Saison 1, épisode 33
Le marchethon
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.52 Les Floogals
Série
Saison 1, épisode 5
Mission laisse
Originaires de la lointaine planète Floog,
Fleeker, Flo et Boomer sont en mission
d'observation sur la Terre pour
rassembler des données sur le monde
des humains.

15.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.07 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 28
La glace, c'est classe

!

A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

15.45 Petit poilu

15.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

16.00 Ariol

15.20 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 13
Les trois vilains petits
cochons
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Clair de soleil
Petit Poilu fait la rencontre de la belle
lune qui brille dans la nuit. Elle cueille
des étoiles en illuminant les montages
de ses rayons...

15.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 60
Poissons rouges, poissons
noirs
Tombé dans l'eau d'une rivière, Petit
poilu y découvre deux clans ennemis de
poissons. Emu par la situation d'une
pauvre petite «poissonn » bicolore
rejetée de tous, et victime lui-même de
l'intolérance générale, il se fait un
devoir de réconcilier les deux clans...

Dessin animé
Saison 1, épisode 61
Beau à croquer
Petit Poilu arrive dans un village pain
d'épice, dans lequel il est fort mal
accueilli. Une jeune fille esseulée
décide de le prendre sous son aile...

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.

16.10 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.

16.30 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.

16.35 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.

16.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 47

L'album
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.

16.55 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 48
Tout petit Hoo
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.

17.10 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.

17.15 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 17
Un grand jour de rien
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

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

17.40 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 25
Abracadabra
Par une triste journée d'automne,
Michka s'installe confortablement dans
son fauteuil devant un bon feu de
cheminée et se plonge dans la lecture
d'un roman à suspense...

17.45 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 3
Hep Taxi

Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

18.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 43
L'effet boule de neige
Jett rejoint à Stig en Finlande. Ce
dernier souhaite construire le plus
grand bonhomme de neige du pays mais
cela se passe pas comme ils le
souhaitent.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 44
Les joies du vélo
Jeff emporte un vélo pour Nadia au
Bangladesh qui habite sur un bateau
avec sa mère. Lorsqu'elle veut rentrer à
la maison la route est inondée.

18.30 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.

18.45 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.

19.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 1
L'avion en papier
Le jour de la prévention des incendies
domestiques, Sam et le commandant
Steele se rendent à la supérette pour
vérifier que les normes de sécurité sont
bien respectées.

19.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 2
Un chien sauveteur
Max a du mal à comprendre pourquoi
les pompiers sont accompagnés d'un
chien. Il est même persuadé que Radar,
la boule de poils, ne sert à rien.

19.20 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.

19.30 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 13
La sombre chronique du mal
de ventre et de la petite fille
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.35 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 14
L'histoire fantastique d'un
hérisson, un garçon et les
petits...
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.40 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 15
L'horrible histoire vraie d'un
garçon qui a été transféré
dans...
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.45 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 1
L'empereur et le rossignol
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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 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...

20.10 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 24
Concerto pour perruche
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 25
Les lignes de la patte
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 14
Le jour où les pingouins
partirent en vacances
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 15
Le jour où Diego cessa de
cracher du feu
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.05 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.

21.15 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.

21.20 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.

21.25 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.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 3
Qui a peur du grand
méchant vétérinaire ?
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 4
Bon voyage à Hongkong
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
Ecole
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
Regarder
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 33
Manège préhistorique
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 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.

22.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 49
L'école à la maison
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 50
Grabouillon fait la fête
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 51
Doc La Grabouille
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 52
Le magichien
Grabouillon a un seul objectif : aller à

l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 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.

22.40 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.

22.45 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le port
Alors que les Barbapapas font une
sortie en bateau, une violente tempête
éclate.

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le château
Barbapapa, Barbamama et toute leur
tribu emménagent dans une belle
maison ancienne...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 25
Une journée avec Benoît
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.

Jeudi 25 octobre 2018
5.05 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 26
Le concert
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 1, épisode 27
Je ne veux pas dormir
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.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 28
Le travail, c'est nul
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.

5.30 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 29
Je veux ma maman
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.

5.40 Molang
Série
Saison 1, épisode 38
Les aventuriers
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.43 Molang
Série
Saison 1, épisode 39
La statue
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.46 Molang
Série
Saison 1, épisode 40
Les pompiers
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.49 Molang
Série
Saison 1, épisode 41
L'automobile
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.54 Molang
Série
Saison 1, épisode 42
L'invité
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

5.57 Molang
Série
Saison 1, épisode 43
Le film
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.00 Molang
Série
Saison 1, épisode 44
Le robot
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.05 Molang
Série
Saison 1, épisode 45
Une nuit mouvementée
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.08 Molang
Série
Saison 1, épisode 46
Super stars
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Le labo fou
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

6.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Kramik la Canaille
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

6.30 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.

6.45 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.

6.50 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.

7.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 30
La poupée de Oscar
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.

7.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 31
Enfin les vacances
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.

7.20 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
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.

7.30 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 24
Halloween
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 25
Les ninjas
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

7.45 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 23
Drôle d'oeuf
Masha découvre dans la forêt un drôle
d'oeuf qu'elle apporte à son ami Michka.
Elle lui demande de le couver, ce qui

sème l'hilarité parmi tous les animaux
de la forêt...

8.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 39
Le rhume de Julie
Julie a un gros rhume et elle ne peut
pas rentrer chez elle car Sam a pris un
jour de congé et elle doit le remplacer.
De plus, la famille Joineau n'arrête pas
d'appeler les pompiers...

8.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 40
Les pirates
Les enfants jouent aux pirates sur la
plage, les filles d'un côté, les garçons
de l'autre. Nicolas et Matthieu partent en
mer sur la barque de Charlie.

8.20 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 41
Le chef de groupe
Les enfants partent en randonnée avec
Tristan, Sam étant retenu en ville pour
récupérer des caisses flottantes qui
risquent de provoquer des accidents.

8.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 45
Pour l'amour d'une fleur
Bulldo et ses collègues travaillent sur
un chantier. Au beau milieu se trouve
une fleur que Pelleto veut sauver : il la
déterre et va la replanter ailleurs...

8.45 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 46
De toutes les couleurs
Grande opération nettoyage dans tout
Vroom Ville. Beaucoup repeignent leur
façade. En passant près de l'une d'elles,
Totobus se salit.

9.00 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.

9.10 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.

9.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 16
Bienvenue à l'hiver
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

9.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 17
Les manchots
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

10.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Pollution
Au cours d'une promenade en famille,
les Barbapapa rencontrent des oiseaux
que la pollution a rendu malades. Ils
ouvrent un refuge et soignent les
animaux...

10.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
La chasse
Une chasse à courre est organisée près
du refuge des Barbapapa. Barbapapa et
sa famille changent alors de formes,
dans le but d'effrayer les chasseurs...

10.10 Barbapapa
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Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Le sauvetage
La vie sur Terre est difficile pour les
animaux. Barbapapa et sa famille
construisent une arche en forme de
fusée, et partent avec eux sur une
planète verte...

10.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Retour sur terre
La Terre est redevenue propre et belle,
comme elle l'était avant. Le moment est
donc venu pour les Barbapapas et leurs
amis les animaux de revenir y habiter...

10.22 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
La tirelire
La tirelire de Barbotine a
mystérieusement disparu. Barbidur
prend en charge l'enquête...

10.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 15
La cordée
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.33 Molang
Série
Saison 2, épisode 16
La poisse
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.36 Molang
Série
Saison 2, épisode 17
Le piano
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.39 Molang
Série
Saison 2, épisode 18
Cupcake

Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 19
Safari
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.47 Molang
Série
Saison 2, épisode 20
Le golf
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.50 Molang
Série
Saison 2, épisode 21
Maison de vacances
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

11.00 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Smoothies
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.10 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
La mauvaise tête
Sur une île paradisiaque, Petit Poilu
rencontre des tikis jovials dont le
sourire est permanent. L'un d'eux est
rejeté du groupe parce que sa bouche,
sculptée vers le bas, ne sourit jamais.
Refermé sur lui-même, il n'a pas
d'amis. Petit Poilu, plein d'empathie,
décide de lui apprendre à sourire...

11.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
La taupe
Tombé dans une galerie souterraine,

Petit Poilu fait la connaissance d'une
taupe. Pour ne pas aveugler son amie,
Petit Poilu est obligé d'évoluer dans
l'obscurité. Mais un danger les oblige à
sortir au grand jour. C'est au tour de la
taupe de devenir aveugle...

11.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Chapeau !
En découvrant l'atelier d'une modiste,
Petit Poilu est littéralement emballé. Il
veut essayer de faire pareil, mais ça ne
sera pas chose aisée !...

11.30 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.

11.45 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.

11.50 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.

12.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 32
Où est Hoo ?
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.

12.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 33
Hallhooween
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.

12.20 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 5
D'où vient ce gros chagrin ?
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

12.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 9
Canards en cavale
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.

12.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 10
La grosse bebête
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.

12.54 Les ateliers de Margaux
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
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 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.

13.10 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.

13.22 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse

13.30 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 11
Surprise ! Surprise !
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 26
Ce n'est qu'un au revoir
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.45 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 24
Papillons et raviolis
Michka prépare des raviolis chinois
avec son cousin le panda. Masha veut,
elle aussi, participer à la confection des
bouchées, mais elle manque de
technique...

13.53 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.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.02 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 2, épisode 16
Nos dents
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.

14.15 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.17 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 1
Madame Canétang est
accablée
Pierre Lapin trouve toujours une
occasion de s'amuser avec ses soeurs,
Trotsot, Flopsot et Queue-de-Coton, et
ses meilleurs amis Jeannot et Lily.

14.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.35 Dot
Série
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Saison 1, épisode 34
On éteint la lumière !
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.52 Les Floogals
Série
Saison 1, épisode 6
Mission puzzle
Originaires de la lointaine planète Floog,
Fleeker, Flo et Boomer sont en mission
d'observation sur la Terre pour
rassembler des données sur le monde
des humains.

15.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.07 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 29
Jessy et le haricot magique
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

15.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.20 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 14

Le vaillant petit tailleur
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 62
Comme des petits pains
Dans les profondeurs aquatiques, Petit
Poilu découvre les magnifiques perles
blanches camouflées dans les huîtres.
Un bébé huître fabrique des perles
noires, systématiquement refusées par
son chef...

15.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 63
Perle rare
Dans un beau jardin japonisant, Petit
Poilu fait la connaissance de deux
grenouilles choristes qui l'invitent à
chanter un canon. Tout se passe au
mieux jusqu'à l'arrivée de Gregor...

15.45 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 64
Tous en choeur
Petit Poilu rencontre un mandrill qui joue
de la musique sur un verre à eau.
Bientôt, un éléphanteau maladroit vient
jouer les trouble-fêtes...

16.00 Ariol
Dessin animé
Episode 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».

16.10 Ariol
Dessin animé
Episode 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 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.

16.35 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.

16.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 49
Haa
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.

16.55 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 50
Le monde de Hoo
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.

17.10 La cabane à histoires
Série

Saison 2, épisode 18
Le bison
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

17.15 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 19
Polaman
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

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

17.40 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 26
Grands travaux
Avec l'aide de Masha, Michka tente
d'accrocher un tableau sur le mur du
salon, mais il échoue. Il entreprend
alors de grands travaux de rénovation.

17.45 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 4
L'oreiller hanté
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

18.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 45
Le petit train de Santorin
Katina de Santorin, en Grèce, demande
une corde tressée. Elle veut jouer au
train et aller jusqu'au sommet de l'île
pour regarder le coucher de soleil.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 46

La danse des parapluies
Jett arrive à Londres et apporte un ours
en peluche à Cecily. Ils prennent l'ours
et sortent pour jouer mais ce dernier est
emporté par le vent.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 49
Bulldo apprend à aider ses
amis
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.

18.45 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 50
Des framboises pour
monsieur Dupneu
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.

19.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 3
Le feu de camp
Nicolas rêve d'aller camper. Tristan lui
propose d'organiser un campement
dans la montagne. Secrètement
amoureuse de Tristan, Denise
s'incruste...

19.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 4
Un chemin dangereux
Nicolas et Marie partent à la recherche
d'un aigle particulièrement rare. Mais le
chemin longeant la falaise est interdit à
la circulation.

19.20 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.

19.30 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 16
Le terrible conte du gardien
de vaches sur sa souche
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.35 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 17
L'histoire du vélo fantôme à
frissonner
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.40 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 18
Une histoire terrible sur les
histoire d'horreur
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.45 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 2
Aada des neiges
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
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de la transhumance, Caméo fait des
efforts pour se montrer agréable, mais
Sébastien ne le croit pas sincère.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 26
Comme chien et chat
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 27
Trop pour un seul 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.

20.55 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.

21.00 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.

21.05 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.

21.15 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.

21.20 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.

21.25 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.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 5
L'aventure est au coin de la
rue
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 6
Les chienchiens de Willa
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
C'est bon
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
Manger
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 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 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 1

Les maths, c'est pas du
gâteau !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 2
Un vrai bras cassé
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 3
Le roi du bassin
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 4
Alerte au feu
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 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.

22.40 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 51
L'ami de la nuit
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 11
Problème de maison
La nouvelle maison des Barbapapa va
bientôt être démolie. Cela signifie qu'il
va leur falloir déménager et trouver un
nouveau toit pour les accueillir...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
La maison de Barbapapa
Barbapapa et sa famille prennent une
grande décision : ils entreprennent de
construire eux-mêmes leur maison.
Comme ça, elle plaira à tout le monde...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 30
J'aime pas les bonnes
manières
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 31
Je te demande pardon
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 1, épisode 32
Je boude
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.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 33
Je vais t'aider, Maman
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.

5.30 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 34
Les chasseurs de trésors
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.

5.40 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.

5.43 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.

5.46 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.

5.49 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.

5.54 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.

5.57 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 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.

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

6.08 Molang
Série

Saison 2, épisode 3
La varicelle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
La sirène gourmande
Dans la mer, Petit Poilu rencontre une
belle Sirène gourmande, qui l'avale sans
plus de manières. Prisonnier de
l'estomac de la créature, il fait la
connaissance de Sami l'asticot, Miss
Pépette la pieuvre et d'un inquiétant
Capitaine...

6.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Basketteurs sans coeur
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

6.30 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.

6.45 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.

6.50 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.

7.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 34
Le petit frère
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.

7.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 35
Un pour tous, tous pour un
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.

7.20 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
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.

7.30 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 1
Les jolies couleurs
Lors d'une balade en forêt, la petite
Masha, qui adore s'amuser, a découvert
la jolie maison de Michka, un bon gros
ours qui se produisait autrefois dans un
cirque. Elle l'entraîne dans des
aventures mouvementées, lui qui aspire
plutôt à la tranquillité...

7.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 2
Cours, petit poney !
Après que Michka lui a expliqué les
règles du jeu d'échecs, la fillette se
révèle être une adversaire redoutable
grâce à la course de son «petit poney».

7.45 Masha et Michka

Série
Saison 1, épisode 25
Abracadabra
Par une triste journée d'automne,
Michka s'installe confortablement dans
son fauteuil devant un bon feu de
cheminée et se plonge dans la lecture
d'un roman à suspense...

8.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 42
Le concours de chant
Elvis participe à un concours de chant
retransmis à la télévision. A Pontypandy,
tout le monde ne parle plus que de ça.

8.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 43
Le cousin
Nicolas reçoit la visite de son cousin.
Physiquement, c'est son portrait craché,
mais pour ce qui est du rangement et de
la politesse, c'est le contraire.

8.20 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 44
Le commandant devient
capitaine
Charlie et Max suivent un stage à la
caserne pour devenir pompiers
volontaires. Si Sam et ses collègues ont
besoin d'aide, ils pourront les appeler.

8.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 47
La médaille du courage
Un dangereux camion, connu sous le
nom de X, rôde en ville et kidnappe des
enfants. L'équipe de secours met en
garde les habitants.

8.45 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 48
Un malentendu
Micky se fâche contre Rudy et Benjy qui
ont fait des marques de pneu sur son
béton frais. Il est réprimandé par
monsieur Maçon. Vexé, il se cache dans
un tunnel qu'il condamne avec son béton
et s'y retrouve prisonnier...

9.00 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.

9.10 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.

9.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 18
Un cow-boy nommé Léo
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

9.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 19
Léo, le pro des robots
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

10.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Matador
Lors d'une corrida, Barbapapa prend la
forme d'un taureau. Il provoque le
torero, qui ne parvient pas à l'attraper...

10.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Mexique
Les Barbapapas et leurs amis font un
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voyage au Mexique. On leur raconte une
belle légende émouvante...

10.10 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le piège
Les Barbapapas sont dans le grand
Nord. Ils surprennent deux chasseurs
essayant de capturer des animaux. Mais
Barbapapa s'y oppose farouchement...

10.17 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le repas de bébé
Les Barbapapas sont confrontés à un
sérieux problème. Ils ont trouvé un bébé
et ne savent pas comment lui donner à
manger...

10.22 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Le cirque
Dans un cirque désert, les Barbapapas
improvisent des numéros d'acrobatie et
de clowns...

10.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 22
Le train fantôme
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.33 Molang
Série
Saison 2, épisode 23
Jour de pluie
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.36 Molang
Série
Saison 2, épisode 24
La fanfare
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.39 Molang
Série

Saison 2, épisode 25
Les étoiles filantes
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 26
Le vendeur
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.47 Molang
Série
Saison 2, épisode 27
Le boomerang
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.50 Molang
Série
Saison 2, épisode 28
A la ferme
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

11.00 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Spaghettis de courgette à la
carbonara
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.10 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Capitaine Guili
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Une place au soleil
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez

rouge.

11.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Interdiction de rire
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.30 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.

11.45 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.

11.50 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.

12.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 36
Télé-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.

12.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 37
Quel cauchemar !

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.

12.20 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 6
L'oiseau qui avait avalé une
étoile
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

12.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 11
La grosse bebête
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.

12.40 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 12
Un match cosmique
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.

incendie et de beaucoup de courage,
répond encore et toujours présent pour
secourir ses concitoyens.

13.10 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.

13.22 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse

13.30 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 12
Masha et les Trois
Mousquetaires
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 3
Le tube de sa vie
Michka veut plaire à madame Ours,
mais pour cela il va lui falloir changer
de style et adopter un look résolument
plus rock'n' roll. Macha va l'aider a
effectuer cette transformation...

12.54 Les ateliers de Margaux 13.45 Masha et Michka
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.

13.00 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 2
L'anniversaire de Sam
Sam le pompier, armé de sa lance à

Série
Saison 1, épisode 26
Grands travaux
Avec l'aide de Masha, Michka tente
d'accrocher un tableau sur le mur du
salon, mais il échoue. Il entreprend
alors de grands travaux de rénovation.

13.53 Les ateliers de Margaux
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
imagination et à dévoiler leurs talents,
tout en s'amusant.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.02 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 2, épisode 17
A la rescousse de papa
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.

14.15 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.17 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 2
L'écureuil en potée
Monsieur Tod capture Noisette et
l'emmène sur l'Ile du Hibou afin que
Vieux Brun lui donne une recette pour
accommoder sa prise.

14.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.35 Dot
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Série
Saison 1, épisode 35
Bouge-toi en musique !
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.52 Les Floogals
Série
Saison 1, épisode 7
Mission bulles
Originaires de la lointaine planète Floog,
Fleeker, Flo et Boomer sont en mission
d'observation sur la Terre pour
rassembler des données sur le monde
des humains.

15.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.07 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 30
Les pas du pardon
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

15.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.20 Les contes de Masha
Série

Saison 1, épisode 15
Ali Baba
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

16.10 Ariol

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 65
Concerto en Ô
Petit Poilu fait la connaissance de la
tortue Taka, dans un joli sous-bois où
coule une rivière. Lorsque le niveau de
l'eau diminue, les deux amis découvrent
l'existence d'un barrage, construit par
Craig le castor...

15.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 66
Sacré castor !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

15.45 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 67
Chic panthère
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

16.00 Ariol
Dessin animé
Episode 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.

Dessin animé
Episode 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 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.

16.35 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.

16.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 51
Le réveil du printemps
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.

16.55 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 52
La rentrée
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.

17.10 La cabane à
histoires
Série

Saison 2, épisode 20
Les cinq malfoutus
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

17.15 La cabane à histoires
Série
Saison 2, épisode 21
Le roi et la grenouille
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

17.30 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.

17.40 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 1
Première rencontre
Masha s'ennuie toute seule chez elle.
Elle décide de sortir pour une petite
promenade dans la forêt à la recherche
d'amis...

17.45 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 5
L'art du mensonge
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

18.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 47
Les couleurs de la mer
Jett apporte un château pour enfant à
Ayesha aux Maldives. Elle espère qu'il
réconfortera son poisson de compagnie
: Monsieur Salty, mais ce dernier est
triste.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 48

Rien n'arrête le reggae !
Jett prend une guitare à Shanna en
Jamaïque qui joue dans le groupe de
reggae familial. Ils sont invités à se
produire sur un bateau mais ratent
l'embarquement.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 51
La nouvelle gare de 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.

18.45 Robocar Poli
Série
Saison 2, épisode 52
La rencontre avec Trino
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.

19.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 5
Charlie arrive à la rescousse
!
Marie a une nouvelle caméra et elle tient
absolument à filmer un héros en train de
sauver des victimes. Nicolas, lui, rêve
de devenir vedette de cinéma.

19.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 6
Préparatifs de Noël
Nicolas est décidé à faire de la
supérette de sa maman le magasin le
mieux décoré pour Noël. Il la convainc
d'accrocher un Père Noël sur le toit.

19.20 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.

19.30 Les contes
fantastiques de
Masha
Série
Saison 1, épisode 19
Le conte à frémir sur les
inventions utiles
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.35 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 20
L'histoire terrifiante des
rêves sombres
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.40 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 21
La terrible légende sur les
éclairs et le tonnerre
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.45 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 3
Le long voyage de Kumakoué
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 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.

20.10 Belle et Sébastien
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
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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.

20.30 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 28
Le fantôme
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 29
Touche pas à mon 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.

20.55 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.

21.00 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.

21.05 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.

21.15 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.

21.20 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.

21.25 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.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 7
Willa entre en scène
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 8
Willa fait du camping
sauvage
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
Pourquoi
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
Papa / Maman
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
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 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 5

La fleur de Kouroukoukou
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 6
La tombola tombe à l'eau
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 7
Mes p'tites puces
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 8
Le grand quizz
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 1, épisode 52
Le copain des pirates
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 2, épisode 1
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 13
Le petit train
Tous les Barbabébés jouent ensemble
au train. Mais il s'avère rapidement que
les filles sont nettement plus douées
que les garçons...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le désert
Alors qu'ils partent en expédition en
plein désert pour retrouver le tombeau
d'un pharaon, Barbapapa, Barbamama
et les enfants se perdent...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 35
La super méga blague hyper
drôle
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 36
Des gâteaux vraiment trop
bons
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 1, épisode 37
Je ne veux pas faire du patin
à glace
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 1, épisode 38
Je n'ai plus envie de jouer
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.

5.30 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 39
La nature c'est important
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.

5.40 Molang
Série
Saison 2, épisode 4
L'aquarium
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang
Série
Saison 2, épisode 5
Le concours
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 6
La jungle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.51 Molang
Série
Saison 2, épisode 7
Les jeux d'Ecosse
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.54 Molang
Série
Saison 2, épisode 8
Ting-tong
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Miru Miru
Série
Saison 1, épisode 31
Sieste fleurie
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 24
Monsieur oiseau
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 25
Monsieur papillon de nuit
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 16
Les meilleures amies
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 17
Le pigeon
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 18
L'anniversaire de mamie
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.30 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 17
Un ours
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 18
Une poubelle à roulettes
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.40 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 19
Un sapin de Noël
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 3, épisode 20
Le bébé 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
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

7.02 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 1, épisode 8
Laver la voiture
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.

des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

7.34 Dot
Série
Saison 1, épisode 36
La grande course des robots
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

7.48 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

7.50 Les Floogals
Série
Saison 1, épisode 13
Mission hélicoptère
Originaires de la lointaine planète Floog,
Fleeker, Flo et Boomer sont en mission
d'observation sur la Terre pour
rassembler des données sur le monde
des humains.

7.15 Les mondes de Zac et Zig 8.02 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

7.17 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 3
Le hibou effrayeur
En voulant faire peur au Vieux Brun,
Pierre Lapin a également effrayé les
écureuils qui ont quitté leur campement.

Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.04 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 31
Sur la piste du trésor
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

7.32 Les mondes de Zac et Zig 8.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,

Magazine jeunesse

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des

réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.20 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 16
Cendrillon
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

8.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 9
Canards en cavale
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.

8.45 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 10
La grosse bebête
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 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.
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9.05 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.

9.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 68
Bim bam boum
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 69
Les graines magiques
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.30 Ariol
Dessin animé
Episode 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.

9.40 Ariol
Dessin animé
Episode 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.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 1
Trois amis

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 22
Ma tête ailleurs
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 2, épisode 23
Le pire anniversaire de ma
vie
Le petit groupe de lecteurs passionnés,
qui se retrouvent dans une cabane
cachée parmi les arbres, s’agrandit.

10.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 29
L'école du ski
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.33 Molang
Série
Saison 2, épisode 30
Le potager
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.36 Molang
Série
Saison 2, épisode 31
Kung-fu
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.39 Molang
Série
Saison 2, épisode 32
Les Robinsons
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.44 Molang

Série
Saison 2, épisode 33
Les acrobates
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.47 Molang
Série
Saison 2, épisode 34
Le casting
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.50 Molang
Série
Saison 2, épisode 35
Coup de vent
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

11.00 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.

11.10 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Bienvenue chez les Ogru
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Attention dragon
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Le petit Maharadja
Arrivé dans un palais oriental, Petit Poilu
rencontre un petit Maharajah solitaire

qui s'ennuie malgré les magnifiques
cadeaux qu'il reçoit régulièrement. Il est
heureux d'avoir Petit Poilu comme ami,
mais le majordome leur défend de
jouer...

11.30 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.

11.45 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.

11.50 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.

12.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 38
Les 3 clans
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.

12.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 39
Le gentil petit canard
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.

12.20 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.

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.

13.22 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse

12.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 13
Des hauts et des bas
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.

12.40 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.

12.54 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 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.

13.10 Sam le pompier
Série

13.30 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 13
Nous sommes venus en paix
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 4
Ça pousse
Macha se demande pourquoi le cochon
qu'elle nourrit grandit, alors qu'elle
reste petite et Michka cherche un
engrais miracle pour ses plants de
tulipes.

13.45 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 1
Première rencontre
Masha s'ennuie toute seule chez elle.
Elle décide de sortir pour une petite
promenade dans la forêt à la recherche
d'amis...

13.53 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.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
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les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.02 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 2, épisode 18
On lave Molly !
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.

14.52 Les Floogals

14.15 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.17 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 4
Le nouveau perchoir du
Vieux-Brun
Vieux-Brun quitte l'Ile du Hibou pour
chercher un peu de tranquillité, mais
son nouveau perchoir est un peu trop
proche au goût de Pierre Lapin, Lily et
Jeannot.

15.07 Rainbow Ruby

14.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.35 Dot
Série
Saison 1, épisode 37
Cot-cot-Dot
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

Série
Saison 1, épisode 9
Mission lave-linge / sèchelinge
Originaires de la lointaine planète Floog,
Fleeker, Flo et Boomer sont en mission
d'observation sur la Terre pour
rassembler des données sur le monde
des humains.

Série
Saison 1, épisode 32
Les raviolis du nouvel an
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 70
Urgence en cuisine
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

15.35 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 71
A en perdre la tête
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

15.45 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 72
Les naufragés
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

15.19 Les mondes de Zac et Zig 16.00 Ariol
Magazine jeunesse

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.20 Les contes de
Masha
Série
Saison 1, épisode 17
Le calife héron

Dessin animé
Episode 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 ?

16.10 Ariol
Dessin animé
Episode 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.

16.30 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.

16.35 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.

16.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 2
Amitié à l'ombre
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.

16.55 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 3
Jamais deux sans moi
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.

17.10 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.

17.15 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.

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.

17.40 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 2
Ne réveiller qu'au printemps
C'est la fin de l'automne. Masha se
promène dans la forêt tandis que
Michka range sa maison et se prépare à
un long hiver d'hibernation. Tout est
prêt, l'ours peut enfin se coucher.

17.45 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 6
Le jeu du chat et de la souris
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

18.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 49
Le fier chevalier
Jett livre un cheval sur un bâton à
Carlos en Espagne. Carlos veut jouer au
chevalier et sauver une princesse. Jett
devient son dévoué serviteur.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 50
La lampe magique
Jett arrive avec une lampe magique pour
Asya en Turquie. Elle veut un génie pour
réaliser ses souhaits mais la lampe ne
fonctionnant pas Jett devient son génie.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 1
L'équipe de secours de
Vroom Ville !
Tanguy cogne son camion à une borne
d'amarrage en allant déposer son
chargement au port. Il reprend la route
sans se rendre compte que ses freins
ne répondent plus.

18.45 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 2
Les mésaventures de Totobus
Totobus dépose ses petits passagers le
jour de leur entrée à l'école primaire.
Pour immortaliser cette journée, il leur
offre des ballons...

19.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 7
Le seau porte-bonheur
Nicolas se coince le pied entre deux
rochers en voulant pêcher des moules
avec Charlie et ses enfants. Mais la
marée monte et il n'y a pas une seconde
à perdre.

19.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 8
Le bébé de Sarah
L'hiver arrive et la température a
beaucoup baissé. La chaudière des
Joineau tombe en panne et Charlie
installe donc un radiateur électrique.

19.20 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.

19.30 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 22
La terrible vérité sur ceux
qui ont peur d'être petits
Une fillette curieuse, complice d'un ours
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débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

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.

19.35 Les contes fantastiques
de Masha
20.40 Boule et Bill
Série
Saison 1, épisode 23
Histoire joyeuse à glacer le
sang
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

Série
Saison 1, épisode 31
Inséparables
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.

19.40 Les contes fantastiques
20.55 Polo, l'explorateur de
de Masha
l'imaginaire
Série
Saison 1, épisode 24
Le conte monstrueux sur les
grands et les petits
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.45 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 4
L'eau de la terre
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 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.

20.10 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 30
Le secret de madame Stick

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.

21.00 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.

21.05 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.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
L'Inde
En Inde, Barbapapa et ses amis
rencontrent un fakir auquel ils
demandent quelques conseils.

21.20 Barbapapa
Dessin animé

Saison 1, épisode 7
L'Amérique
Barbapapa, Claudine et François
espèrent trouver une Barbamama aux
Etats-Unis.

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Barbamama
A son retour chez lui, Barbapapa
rencontre enfin Barbamama. Au
printemps naissent sept adorables
Barbabébés.

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 9
Cours Willa, cours
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 10
Que la fête commence !
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
Jouer
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
Chien
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 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 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 9
Le toutou en tutu
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 10
La cantine de Grabouillon
Grabouillon a un seul objectif : aller à

l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 11
Un modèle de chien
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 12
Les matins difficiles
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 2
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 2, épisode 3
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 15
Le pique-nique
Les Barbapapas sont en train de piqueniquer au bord d'une rivière, lorsque
des pêcheurs surgissent, venant ainsi
troubler leur tranquillité...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Les beaux-arts
Barbouille suit régulièrement des cours

aux Beaux-Arts. Un jour, il décide
d'organiser une exposition rassemblant
l'ensemble de ses oeuvres...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 40
Je veux être un géant
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 41
Non, je ne suis pas
paresseux
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 1, épisode 42
La magie du recyclage
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.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 43
Je le veux
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.

5.30 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 44
Comment ne pas s'ennuyer
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.

5.40 Molang
Série
Saison 2, épisode 9
Le match de foot
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang
Série
Saison 2, épisode 10
La luge
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang

Série
Saison 2, épisode 11
DJ Mölang
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.51 Molang
Série
Saison 2, épisode 12
Le rodéo
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.54 Molang
Série
Saison 2, épisode 13
Le food truck
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Miru Miru
Série
Saison 1, épisode 32
Le jokari
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 26
L'oeuf
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 1
Madame poule
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 19
Les épouvantails
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 20
Princesse Rita
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 21
Les bottes
Les explorations ludiques d'une fillette
téméraire et de son meilleur ami, un
crocodile gourmand et drôle.

6.30 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 20
Une éponge
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 21
Un cheval
Chaque jour, Henri rencontre un
nouveau personnage : la lune, une
voiture, une baleine. C'est l'occasion
pour lui d'une expérience inédite.

6.40 Le jour où Henri a
rencontré...
Série
Saison 2, épisode 22
Une toile
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 3, épisode 21
Dany va dormir
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 La chasse à l'ours
Film d'animation de Joanna
Harrison, 2016
Programme de trois courts métrages
d'animation. «Le Rêve de l'ours». Un
ours dort avec le Soleil tout l’hiver. - «Un
printemps en automne». Une petit fille et
son frère partent à la recherche du
Soleil. - «La Chasse à l'ours». Rosie et
ses quatre frères et soeurs décident de
partir à la chasse à l’ours...

7.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 3
Un problème en béton !
Monsieur Maçon appelle Julie en
urgence : il y a une fuite d'eau dans les
canalisations de Vroom Ville...

7.40 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 4
Un nouvel ami
En triant les ordures, Tounet trouve un
petit chat. Tous les membres de l'équipe
de secours se mobilisent pour chercher
son maître dans la ville...

7.55 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 20
Une découverte surprenante
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 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.

8.20 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.

8.30 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 11
La grosse bebête
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.

8.45 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 3, épisode 12
Un match cosmique
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 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.

9.05 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.

9.15 Petit poilu
Dessin animé

Saison 1, épisode 73
L'apprentie colère
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 74
Jalousie sur la banquise
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

9.30 Ariol
Dessin animé
Episode 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.

9.40 Ariol
Dessin animé
Episode 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.

10.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 4
Captain Superfly
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 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.

10.20 La cabane à histoires
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Série
Saison 1, épisode 4
999 têtards
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

10.30 Molang
Série
Saison 2, épisode 36
Le pot de confiture
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.33 Molang
Série
Saison 2, épisode 37
Le perroquet
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.36 Molang
Série
Saison 2, épisode 38
Le petit singe
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.39 Molang
Série
Saison 2, épisode 39
L'incroyable animal
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.44 Molang
Série
Saison 2, épisode 40
Seul sur la banquise
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.47 Molang
Série
Saison 2, épisode 41
Le copain de la jungle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.50 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.

11.00 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.

11.10 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Cochon gaffeur
Petit Poilu travaille dans une ferme tenue
par une famille de cochons. Il
sympathise avec un porcelet qui
cherche tout le temps à attirer
l'attention. Incroyablement malchanceux
et maladroit, celui-ci vit mal tous les
déboires et toutes les catastrophes qu'il
provoque...

11.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Saute mouton, saute !
Petit Poilu arrive au milieu de nuages
tout doux. Saute alors autour de lui un
mouton complètement foufou, qui
empêche les autres moutons de dormir...

11.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 53
En piste les andouilles!
Petit Poilu atterrit sur la piste d'un
cirque. Il rencontre Pignouf le clown en
plein numéro. Malheureusement, le
directeur du cirque ne l'entend pas de
cette oreille et met Petit Poilu à la porte.
Pignouf est déçu et triste...

11.30 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.

11.45 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.

11.50 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.

12.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 40
Chez Ella
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.

12.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 41
Nuage à tout prix
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.

12.20 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.

12.30 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.

12.40 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.

12.54 Les ateliers de Margaux
Magazine jeunesse présenté
par Margaux
Jeu de quille
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 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.

13.10 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.

13.22 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse

13.30 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 1
Retour à la maison
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 5
Le balai magique
Macha joue au hockey et comme elle
n'arrive pas à contenir le lièvre qui est
vraiment un hockeyeur hors pair, elle
troque sa crosse contre un balai
magique.

13.45 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 2
Ne réveiller qu'au printemps
C'est la fin de l'automne. Masha se
promène dans la forêt tandis que
Michka range sa maison et se prépare à
un long hiver d'hibernation. Tout est
prêt, l'ours peut enfin se coucher.

13.53 Les ateliers de Margaux
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
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
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.02 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 2, épisode 19
Au bureau de papa
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.

14.15 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.17 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 5
Le grondeur des tunnels
Pierre Lapin et ses amis prennent à tort
les appels de Jérémie Pêche-à-la-ligne
qui s'est égaré, pour les cris d'un
monstre effrayant.

14.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.35 Dot
Série
Saison 1, épisode 38
Une carte pour Nana
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des

Dimanche 28 octobre 2018
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.52 Les Floogals
Série
Saison 1, épisode 10
Mission lampe torche
Originaires de la lointaine planète Floog,
Fleeker, Flo et Boomer sont en mission
d'observation sur la Terre pour
rassembler des données sur le monde
des humains.

15.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 75
Le petit violon
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

15.05 Les mondes de Zac et Zig 15.35 Petit poilu
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.07 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 33
La magie des plantes
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

15.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.20 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 18
Jacques et le haricot
magique
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.

Dessin animé
Saison 1, épisode 76
Le musée amusé
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

15.45 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 77
Sur les toits de Paris
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

16.00 Ariol
Dessin animé
Episode 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.

16.10 Ariol
Dessin animé
Episode 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.

16.30 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.

16.35 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.

16.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 5
Les goûts et les couleurs
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.

16.55 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 6
Nuage, mon beau 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.

17.10 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.

17.15 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.

17.30 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté

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

17.40 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 3
C'est Noël !
Michka se prépare à célébrer Noël
tranquillement chez lui et décore son
sapin. Mais Masha met le feu à l'arbre
et casse des décorations...

17.45 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 7
Game over
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

18.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 51
Jett le fermier
Jett apporte des pantoufles de verre à
Colette qui habite dans une ferme du
sud de la France et lui promet de
prendre soin des animaux quand elle
sera absente.

18.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 1, épisode 52
Tous en scène
Trevor est meneur d'une troupe de
théâtre à New York. Les enfants jouent
dans une comédie musicale et Jett leur
apporte des chaussures de danse
assorties.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 5
Allez Cracra, au contrôle !
Les voitures de Vroom sont attendues au
poste de secours pour un contrôle
technique annuel. Toutes se présentent
à l'exception de Cracra. En effet, celle-ci

est obligée de remorquer Posti jusqu'à
la station afin qu'il recharge sa batterie...

18.45 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 6
Une belle frayeur !
Taco raconte à Tounet et Cracra qu'il a
vu un fantôme dans la forêt la nuit
précédente. Rudy, Benji et Mini
entendent son histoire. La nuit tombée,
les trois amis se retrouvent dans les
bois...

19.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 9
Les tâches ménagères
Nicolas et Max ont toujours réussi à
échapper aux corvées à la maison. Mais
c'est terminé : Max est obligé de
participer aux tâches ménagères
pendant qu'Helen part faire un stage...

19.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 10
Le puits magique
Béatrice, Sarah et Matthieu partent à la
campagne. Béatrice veut leur montrer
un puits magique qui exaucerait les
voeux. Mais Lion tombe dans le puits.

19.20 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.

19.30 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 25
Un incident effrayant au
cirque
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.35 Les contes fantastiques
de Masha

Série
Saison 1, épisode 26
L'histoire terrifiante d'une
petite fille qui avait peur
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.40 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 1
Histoire frissonnante de la
forêt sombre et du petit
insecte
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.45 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 5
Les trois plumes
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.

20.30 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.
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20.40 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.

20.55 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.

21.00 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.

21.05 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 28
Le jour où la
champignonnière faillit
s'écrouler
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le port
Alors que les Barbapapas font une
sortie en bateau, une violente tempête
éclate.

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le château
Barbapapa, Barbamama et toute leur

tribu emménagent dans une belle
maison ancienne...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Problème de maison
La nouvelle maison des Barbapapa va
bientôt être démolie. Cela signifie qu'il
va leur falloir déménager et trouver un
nouveau toit pour les accueillir...

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 11
Pauvre 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.

21.40 Willa !
Série
Saison 1, épisode 12
Faites vos dons
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
Avoir faim
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
Content
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 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
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 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 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 13
La lunch box
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 14
La mission de Grabouillon
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 15
Une Saint-Valentin de chien
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 16
Poète pouet
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 4
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 2, épisode 5
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 17
Le sport
Barbidur a décidé de prouver à tout le
monde combien il est fort. Il entreprend
ainsi de faire la démonstration de ses
qualités d'athlète...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Baby-sitter
Aujourd'hui, les Barbapapa se voient
confier une mission d'une grande
importance : ils doivent en effet
s'occuper de leur jeune amie, Alice...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 45
Ce n'est qu'un mauvais rêve
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 46
Allons faire du camping
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 1, épisode 47
C'est amusant de rendre
service
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.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 48
On ne touche pas à ma
mèche
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.

5.30 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 49
Il faut toujours tenir ses
promesses
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.

5.40 Molang
Série
Saison 2, épisode 14
Au cirque
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang
Série
Saison 2, épisode 15
La cordée
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série
Saison 2, épisode 16
La poisse
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 17
Le piano
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.54 Molang
Série
Saison 2, épisode 18
Cupcake
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.57 Molang
Série
Saison 2, épisode 19
Safari
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Molang
Série
Saison 2, épisode 20
Le golf
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.05 Molang
Série
Saison 2, épisode 21
Maison de vacances
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.08 Molang
Série
Saison 2, épisode 22
Le train fantôme
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire

de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 54
Superpoilu
Petit Poilu dégringole dans une ville
composée de gratte-ciel en cubes
colorés. Il y fait la connaissance de
Superarnak qui est grand, fort et
musclé. Petit Poilu est sous le charme !...

6.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Plouf j'ai peur !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

6.30 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.

6.45 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.

6.50 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.

7.00 Ella, Oscar & Hoo
Série

Saison 1, épisode 42
La fête des parents
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.

7.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 43
Nhooel, nhooel
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.

7.20 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
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.

7.30 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 6
Tel père tel fils
Le pingouin arrive en avion de son
lointain Antarctique. Michka et Macha
sont heureux de le retrouver, mais l'ours
est laissé de côté dans les jeux entre
ses amis, ce qui l'attriste...

7.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 7
Une douce vie
Macha a un goût immodéré pour les
sucreries et, conséquence prévisible, a
une carie qu'il faut traiter.

7.45 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 3
C'est Noël !
Michka se prépare à célébrer Noël
tranquillement chez lui et décore son
sapin. Mais Masha met le feu à l'arbre
et casse des décorations...

8.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 45
Le rêve de Matthieu
Matthieu rêve de devenir pompier. Un
jour il capte, avec son nouveau talkiewalkie, les communications entre la
caserne et la radio de Jupiter.

8.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 46
L'anniversaire de Denise
Nicolas a oublié l'anniversaire de
Denise. Pris de remords, il lui organise
une petite fête...

8.20 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 47
La baie des Oursins
Le commandant Steele emmène Denise,
Hélène et leurs enfants à la plage. Au
cours du trajet, Tristan et lui se
chamaillent, en raison du GPS du
conducteur.

8.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 49
Une tâche de trop
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.

8.45 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 50
La lettre bleue
Tous les membres de l'équipe de
secours reçoivent des lettres de
remerciements de ceux qu'ils ont aidés
sauf Julie. Posti est intrigué par les
nombreuses lettres bleues qu'il ne peut
distribuer faute d'adresse et de
destinataire...

9.00 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.

9.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 8
Sauvetage en montagne
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.

9.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 21
Un cadeau pour Bob
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

9.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 22
Le dino parc
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

10.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Docteur 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.

10.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le facteur
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.
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10.10 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
L'anniversaire de bébé
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.

10.17 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Les animaux 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.

10.22 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
La jambe cassée
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 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.

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

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

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

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

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

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

11.00 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Crayons de légumes sauces
dip
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.10 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
Foufous les poux !
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
La plus belle des

étoiles

Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 58
La ballerine sur un fil
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

11.30 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.

11.45 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.

11.50 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.

12.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 44
MétéHoo
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.

12.10 Ella, Oscar & Hoo

Série
Saison 1, épisode 45
La carte au trésor
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.

12.20 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.

12.30 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.

12.40 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.

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.

13.10 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.

13.22 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse

13.30 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 2
Le miracle de l'amour
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 8
Le petit photographe
Macha tombe sur le vieil appareil photo
de Michka et n'a plus qu'une envie, tirer
le portrait de ses amis, guère
enthousiastes. C'est alors que la petite
fille a la malencontreuse idée de vouloir
photographier les abeilles...

12.54 Les ateliers de Margaux 13.45 Masha et Michka
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 Sam le pompier
Série
Saison 4, épisode 8

Série
Saison 1, épisode 4
Drôles de traces
Masha joue dans la neige. Michka dort
profondément. La fillette déclenche une
avalanche...

13.53 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.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.02 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 2, épisode 20
Bienvenue maman !
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.

14.15 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.17 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 6
Le renard peureux
Pierre Lapin s'est aventuré dans la
tanière de monsieur Fox et se retrouve
piégé à l'intérieur. Il lui faut pourtant
s'échapper avant le retour du renard.

14.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.
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14.35 Dot
Série
Saison 1, épisode 39
Une niche qui a du chien
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.52 Les Floogals
Série
Saison 1, épisode 11
Mission bébé
Originaires de la lointaine planète Floog,
Fleeker, Flo et Boomer sont en mission
d'observation sur la Terre pour
rassembler des données sur le monde
des humains.

15.20 Les contes de Masha
Série
Saison 1, épisode 19
Le prince porcher
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.30 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 78
Loup fais-moi peur
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

15.05 Les mondes de Zac et Zig 15.35 Petit poilu
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.07 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 34
Le mot magique
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

15.19 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

16.10 Ariol

Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Pagaille au potager
Les aventures amusantes d'un petit
bonhomme poilu, doté d'un gros nez
rouge.

15.45 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.

16.00 Ariol
Dessin animé
Episode 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.

Dessin animé
Episode 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 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.

16.35 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.

16.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 7
Atchooum
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.

16.55 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 8
Lettre à 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.

17.10 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 7
Le festin de Noël

Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

17.15 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 8
Une amitié monstre
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

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

17.40 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 10
On ne patine pas avec
l'amour
C'est l'hiver, et le lac de la forêt est
gelé. Masha souhaite patiner, mais elle
n'a jamais appris. Elle tente de tirer
Michka de son lit afin qu'ils patinent
ensemble...

17.45 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 8
Mon ami Mashuko
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

18.00 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.

18.10 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.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 7
Totobus le risque-tout
Totobus est en retard pour chercher les
enfants. Il prend alors un raccourci. Un
excès de vitesse et c'est l'accident...

18.45 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 8
A la recherche d'un trésor
Le journal local parle de Pelleto : il a
trouvé un pneu vieux de 100 ans devant
chez monsieur Moustache. Bulldo est
jaloux et voudrait, lui aussi, faire une
belle découverte...

19.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 11
Un pique-nique sur la plage
Les Joineau accueillent Capteur, le
chien de la soeur de Béatrice. Pour fêter
son arrivée, Béatrice et Sarah
l'emmènent faire un pique-nique sur la
plage...

19.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 12
Les règles de sécurité
Marie convainc son père de lancer un
feu d'artifice depuis leur jardin. Sam, qui
est de garde, leur donne une notice avec
dix règles de sécurité à respecter...

19.20 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.

19.30 Les contes fantastiques
de Masha

Série
Saison 1, épisode 2
L'histoire super effrayante
d'un garçon qui avait peur
de se...
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.35 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 3
Histoire vraie terrifiante sur
les monstres et ceux qui en
ont...
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.40 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 4
L'étrange fable du chat
perdu qui fut retrouvé
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.45 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 6
La méduse et le singe
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 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.

20.10 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
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rester dehors. Sébastien décide de faire
passer la chienne pour un fantôme.

20.30 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.

20.40 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.

20.55 Polo, l'explorateur de
l'imaginaire
Série
Saison 2, épisode 29
Le jour où l'ours blanc
enleva Plouf
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 30
Le jour où Polo sauva les
Luniens des eaux
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 31
Le jour où Diego se
transforma en glaçon
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 12

La maison de Barbapapa
Barbapapa et sa famille prennent une
grande décision : ils entreprennent de
construire eux-mêmes leur maison.
Comme ça, elle plaira à tout le monde...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Le petit train
Tous les Barbabébés jouent ensemble
au train. Mais il s'avère rapidement que
les filles sont nettement plus douées
que les garçons...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Le désert
Alors qu'ils partent en expédition en
plein désert pour retrouver le tombeau
d'un pharaon, Barbapapa, Barbamama
et les enfants se perdent...

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 13
Elémentaire ma chère Willa
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 14
Un toit pour tous
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
Colère
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
Donner
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 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 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 17
Libérez Pétunia !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les

écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon

22.47 Barbapapa

Série
Saison 5, épisode 18
Panne de mémoire
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

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...

22.50 Fin des programmes

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon

Fin

Série
Saison 5, épisode 19
Plus mon copain
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 20
Toutou à tout prix
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 6
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 2, épisode 7
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 19
Le microscope
Comme la grande majorité

inventeurs, Barbibul est très curieux. Il
décide de faire un voyage et de partir audelà de son microscope...

des

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 50
Le plus beau cadeau du
monde
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 51
Je rangerai plus tard
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 1, épisode 52
J'en ai marre d'être petit
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.

5.20 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 1
Les règles de la maison
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.

5.30 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 2
Tada
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.

5.40 Molang
Série
Saison 2, épisode 23
Jour de pluie
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.43 Molang
Série
Saison 2, épisode 24
La fanfare
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.46 Molang
Série

Saison 2, épisode 25
Les étoiles filantes
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.49 Molang
Série
Saison 2, épisode 26
Le vendeur
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.54 Molang
Série
Saison 2, épisode 27
Le boomerang
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

5.57 Molang
Série
Saison 2, épisode 28
A la ferme
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.00 Molang
Série
Saison 2, épisode 29
L'école du ski
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.05 Molang
Série
Saison 2, épisode 30
Le potager
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.08 Molang
Série
Saison 2, épisode 31
Kung-fu
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

6.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Clair de soleil
Petit Poilu fait la rencontre de la belle
lune qui brille dans la nuit. Elle cueille
des étoiles en illuminant les montages
de ses rayons...

6.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 60
Poissons rouges, poissons
noirs
Tombé dans l'eau d'une rivière, Petit
poilu y découvre deux clans ennemis de
poissons. Emu par la situation d'une
pauvre petite «poissonn » bicolore
rejetée de tous, et victime lui-même de
l'intolérance générale, il se fait un
devoir de réconcilier les deux clans...

6.30 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
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.45 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.

6.50 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.

7.00 Ella, Oscar & Hoo
Série

Saison 1, épisode 46
Brhoouillard
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.

7.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 47
L'album
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.

7.20 1.2.3. Piwi
Emission du bien-être
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.

7.30 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 9
Pas facile d'être un enfant
Macha, qui a encore fait des bêtises a
été punie et se retrouve au coin.

7.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 10
Deux pour le prix d'une
Macha reçoit la visite de sa sœur Dacha
et s'empresse de la présenter à tous
ses amis.

7.45 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 5
Le rançonneur rançonné
Un couple de loups affamés suit Masha
qui rend visite à son ami Michka. En
regardant par la fenêtre de la maison,
ils aperçoivent un réfrigérateur bien
garni.

8.00 Sam le pompier
Série

Saison 1, épisode 48
La maquette d'avion
Pour le nouvel entraînement, Elvis
apprend à combattre son vertige.
Pendant ce temps, Matthieu et Nicolas
jouent avec une maquette d'avion
téléguidée.

8.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 49
A vos marques... prêts ?
Partez !
Quatre équipes participent à une course
à trois pattes. Après tirage au sort, Sam
se retrouve avec Denise...

8.20 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 50
L'arche de Nicolas
Une marée ahurissante submerge le
village de Pontypandy. L'eau arrive
jusqu'au premier étage des maisons.
Seule la caserne a été épargnée. Les
pompiers sont débordés...

8.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 51
Chantons tous en coeur
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.

8.45 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 52
Continuons tous en choeur
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.

9.00 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 9
Pagaille à Dubaï
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.

9.10 Super Wings, paré au
décollage !
Série
Saison 2, épisode 10
Le concours de robots
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.

9.30 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 23
Le nouveau pont
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

9.40 Bob le bricoleur
Série
Saison 19, épisode 24
Ça déraille !
Bob le bricoleur porte bien son nom. Il
est chef de chantier et répond présent
dès qu'une réparation ou du bricolage
s'impose.

10.00 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Le terrain de jeux
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.

10.05 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Sauvons les baleines
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.

10.10 Barbapapa
Dessin animé
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Saison 2, épisode 14
Bataille de saloon
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.

10.17 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Le mystère de la tarte
Les Barbapapa préparent une tarte aux
cerises, mais celle-ci disparaît avant
même que quiconque ait pu y goûter. Le
détective Barbidur se lance à sa
recherche...

10.22 Barbapapa
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
Le mystère des oeufs
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 Molang
Série
Saison 2, épisode 50
La brioche
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

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

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

10.39 Molang
Série
Saison 3, épisode 1

La notice
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

10.44 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.

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

10.50 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.

11.00 1 2 3 cuisine
Magazine jeunesse présenté
par Louise Denisot
Escargots en pâte
Deux enfants réalisent une recette en
trois étapes clés, autour d'un ingrédient
phare sous le regard bienveillant de
Louise Denisot.

11.10 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 61
Beau à croquer
Petit Poilu arrive dans un village pain
d'épice, dans lequel il est fort mal
accueilli. Une jeune fille esseulée
décide de le prendre sous son aile...

11.15 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 62
Comme des petits pains
Dans les profondeurs aquatiques, Petit
Poilu découvre les magnifiques perles
blanches camouflées dans les huîtres.

Un bébé huître fabrique des perles
noires, systématiquement refusées par
son chef...

11.20 Petit poilu
Dessin animé
Saison 1, épisode 63
Perle rare
Dans un beau jardin japonisant, Petit
Poilu fait la connaissance de deux
grenouilles choristes qui l'invitent à
chanter un canon. Tout se passe au
mieux jusqu'à l'arrivée de Gregor...

11.30 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.

11.45 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.

11.50 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.

12.00 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 48
Tout petit Hoo
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.

12.10 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 49
Haa
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.

12.20 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.

12.30 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.

12.40 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.

12.54 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.

13.00 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.

13.10 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.

13.22 Les ateliers des super
héros
Magazine jeunesse

13.30 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 3
Hep Taxi
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

13.35 Masha et Michka
Série
Saison 2, épisode 11
Bon voyage
Michka a décidé de partir en voyage. Sa
valise est bouclée, il est prêt à se
rendre à la gare mais Masha n'arrive
pas...

13.45 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 6
Déconfiture totale
L'été touche à sa fin et pour Michka,
l'heure est venue de préparer ses
confitures. Mais Masha n'en fait qu'à sa
tête...

13.53 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.

14.00 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.02 Topsy et Tim
Série avec Jocelyn Macnab,
Joshua Lester, Anna Acton,
Chris Hannon
Saison 2, épisode 21
Une invitation très spéciale
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.

14.15 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.17 Pierre Lapin
Série
Saison 2, épisode 7
L'as du bowling
Pierre Lapin et Noisette se sont défiés
au bowling avec des pommes de pin
mais leur rivalité va leur apporter de
gros ennuis.

14.33 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.
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14.35 Dot
Série
Saison 1, épisode 40
Un mystère mystérieux
Les aventures d'une fillette curieuse et
férue de nouvelles technologies.

14.50 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

14.52 Les Floogals
Série
Saison 1, épisode 12
Mission miroir
Originaires de la lointaine planète Floog,
Fleeker, Flo et Boomer sont en mission
d'observation sur la Terre pour
rassembler des données sur le monde
des humains.

15.05 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.07 Rainbow Ruby
Série
Saison 1, épisode 35
Train hors de contrôle
A travers ses aventures, la petite Ruby
découvre une multitude de métiers.

15.26 Les mondes de Zac et Zig
Magazine jeunesse
Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

15.30 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.

15.35 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.

15.45 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.

Zac et son chien Zig remontent à bord
d'un ballon qui navigue dans les cieux et
les emmène à la découverte du monde.
Les enfants trouvent, à travers des jeux,
des mimes et des chansons, des
réponses drôles et surprenantes à
toutes les questions qu'ils se posent.

Dessin animé
Episode 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

est un

puits

de

pétrole.

16.10 Ariol

Série
Saison 1, épisode 20
Barbe-Bleue
Masha, complice joyeuse et
impertinente de l'ours Michka, raconte à
sa manière les grands contes
classiques.

15.19 Les mondes de Zac et Zig 16.00 Ariol
Magazine jeunesse

citerne

15.20 Les contes de Masha

Dessin animé
Episode 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.

16.30 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.

16.35 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.

16.45 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 9
Pierre précieuse
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.

16.55 Ella, Oscar & Hoo
Série
Saison 1, épisode 10
La petite chef
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.

17.10 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 9

Troisième branche à gauche
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

17.15 La cabane à histoires
Série
Saison 1, épisode 10
Mon chien qui pue
Quatre amis se retrouvent dans une
cabane cachée dans les arbres pour
lire leurs livres préférés.

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

17.40 Masha et Michka
Série
Saison 1, épisode 11
Rentrée des classes
Demain, c'est la rentrée des classes.
Après la diffusion d'un reportage sur
l'événement à la télévision, Masha veut,
elle aussi, aller à l'école.

17.45 Masha et Michka
Série
Saison 3, épisode 9
Conte de Noël
Les aventures d'une fillette curieuse et
d'un ours débonnaire.

18.00 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.

18.10 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.

18.30 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 9
Une leçon de confiance
Monsieur Walter appelle Julie en
urgence. Il vient de découvrir que
quelqu’un lui a volé des pneus. Poli
mène l’enquête...

18.45 Robocar Poli
Série
Saison 1, épisode 10
L'anniversaire surprise d'Héli
Héli est tout content de fêter son
anniversaire. Il s'attend à une belle
surprise de la part de ses amis, mais
ceux-ci ont complètement oublié
l'événement...

19.00 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 13
Une promenade qui tourne
mal
Julie et Hélène partent en randonnée
dans la montagne. Bientôt, les ennuis
s'enchaînent.

19.10 Sam le pompier
Série
Saison 1, épisode 14
L'anniversaire de mariage
C'est l'anniversaire des quinze ans de
mariage d'Hélène et Max. A cette
occasion, ils organisent un barbecue
dans leur jardin avec tous leurs amis...

19.20 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.

19.30 Les contes fantastiques
de Masha
Série

Saison 1, épisode 5
Les terribles craintes des
enfants sur les poèmes de
Noël
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.35 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 6
La triste fable sur la petite
fille superstitieuse
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.40 Les contes fantastiques
de Masha
Série
Saison 1, épisode 7
La sombre histoire du petit
garçon qui avait la goutte au
nez
Une fillette curieuse, complice d'un ours
débonnaire, raconte, à sa manière, les
grands contes classiques.

19.45 L'heure du conte
Série
Saison 1, épisode 7
Le roi des fleurs
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 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.

20.10 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
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leur grande soeur. Mais Angelina est
occupée.

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 32
Le jour où Paola la poule
creva son ballon
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 33
Le jour où Polo sauva Lili
dans la tempête
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 34
Le jour où Polo fit un rêve
Les aventures empreintes de poésie et
sans parole d'un adorable petit chien
explorateur.

21.15 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le pique-nique

Les Barbapapas sont en train de piqueniquer au bord d'une rivière, lorsque
des pêcheurs surgissent, venant ainsi
troubler leur tranquillité...

21.20 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Les beaux-arts
Barbouille suit régulièrement des cours
aux Beaux-Arts. Un jour, il décide
d'organiser une exposition rassemblant
l'ensemble de ses oeuvres...

21.25 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Le sport
Barbidur a décidé de prouver à tout le
monde combien il est fort. Il entreprend
ainsi de faire la démonstration de ses
qualités d'athlète...

21.30 Willa !
Série
Saison 1, épisode 15
La chasse au trésor
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 16
Toujours plus haut
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
Encore
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
Vélo
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
Endive (8/20)
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
Pois-chiche (9/20)
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 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 21
Indiana croquette
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,

même à Grabouillon.

22.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 22
Mon toutou mon héros
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 23
Le mathlète
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.25 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 24
Drôle de drone
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

22.35 Gribouille
Série
Saison 2, épisode 8
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 2, épisode 9
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 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...

22.47 Barbapapa
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
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...

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Tip la souris
Série
Saison 1, épisode 3
J'aime pas les bains
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.

