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5.06 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 28
Qui a fait chanter le mainate ?
Le mainate a reçu un courrier
l'obligeant à donner quelques
délicieuses fraises en échange de son
précieux carnet de blagues.

5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Asperge
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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 78
J'aime pas les Minijusticiers
Les élèves se liguent contre la bande
des Minijusticiers : pas un mouvement
sans que la bande de super-héros les
talonne. Vont-ils pouvoir prendre leurs
distances ?...

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 1
Supersnurfl
Surnommé «le morveux» par ses
camarades, Igor a beau se moucher,
rien à faire, son nez coule toujours. Une
fois devenu Supersnurfl, Igor fait des
miracles avec sa morve...

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 2
Superinvisible
Olivier est tellement discret que
personne ne le remarque, jusqu'au jour
où, devenu Superinvisible, il prend la
défense de Petit Louis contre le méchant
Lucien...

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 60
Comment survivre à la
disparition de son hamster ?

Petit Spirou apprend que son hamster,
Brutus, s’en est allé, et se méprend :
Brutus au Paradis des hamsters,
comment lui va-t-il survivre à cette
perte ? Porter le deuil jusqu’au
ridicule ? S’en prendre au vendeur qui
l’a mal conseillé sur son animal ?
Adopter un nouveau compagnon ?
Heureusement, Cassius finira par faire
comprendre à Petit Spirou que Brutus
est bien vivant et qu’il va même peutêtre fonder une grande famille !

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 61
Comment survivre à la
recherche de l'audiophone
de Mamy ?
Mamy a perdu son audiophone ! Maman
charge Petit Spirou et ses copains de
l’aider à le retrouver.

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 62
Comment survivre au départ
en bus ?
C'est l'heure du départ pour une longue
sortie scolaire. Vertignasse compte
mettre à profit le voyage pour renforcer
ses liens avec Raoulette, qui a peur des
voyages en bus... Voulant la rassurer, il
se montre maladroit et aboutit à l'effet
inverse : Raoulette, apeurée, refuse de
partir ! Tous ses plans tombent à l'eau !
Aidé par Spirou, il va tenter de
convaincre Raoulette que le voyage en
bus est totalement sans danger...

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 96
Tirer la couverture
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 97
Toujours raison !

En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 98
Rien qui va
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 31
Le livre de Gladys
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.31 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 32
Vive l'écologie !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 33
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 34
La révolte des frères
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 15
Retrouvailles mouvementées
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 16
La sucette géante
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
A l'intérieur de Rantanplan
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.42 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Les Dalton surfent sur le
réseau
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.49 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
Ragoût maudit
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 11
L'Oddbod invisible
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps

à chahuter et à se jouer des tours.

8.06 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 12
Slick et son robot
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.15 Michel
Série
Episode 1
Le stop cellulite
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.26 Michel
Série
Episode 2
Le hamster fétiche
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.40 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 27
Le furet à cinq taches
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.51 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 28
Chefs d'un jour
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 27
Cervelles d'oiseau
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 28
Le vrai Vincent
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.30 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 27
Comment survivre à la fête
des Mères quand on n'a pas
de cadeau ?
Petit Spirou a complètement oublié de
préparer un cadeau pour la fête des
Mères. Il fait alors tout son possible,
mais le sort s'acharne contre lui.

9.36 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 28
Comment survivre au devoir
pas fait ?
Petit Spirou arrive à l'école au radar, et
pour cause : il a joué aux jeux vidéo très
tard dans la soirée, oubliant qu'il avait
un devoir à rendre le lendemain matin.

9.45 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 40
Une petite sieste
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.51 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 41
Bouche à oreille
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En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.57 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 42
Un peu d'amour
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 53
Superfayot
Enzo est un vrai fayot et fier de l'être.
Tous les enfants le détestent.
Transformé en Superfayot, il devient
rebelle malgré lui et va gagner l'amitié
des autres enfants...

10.11 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 54
Superpropre
Natacha ne supporte pas ce qui est
sale. Devenue Superpropre, elle aide
ses camarades à sortir des égouts et
règle ses comptes avec Lucien, qui
s'était bien moqué d'elle...

10.17 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 55
Superjalouse
Jade est jalouse de tout et n'importe
quoi. Devenue Superjalouse, elle
récupère, grâce à ses mains aimantées,
tout ce qu'elle convoite.

10.23 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 56
Superj'maimepas
Aïcha se trouve laide et nulle et fuit son
rendez-vous avec Olivier. Devenue
Superjmaimepas, elle va réaliser que
finalement, elle n'est pas si mal...

10.30 Les p'tits cuistots
Dessin animé

Saison 1, épisode 3
Corvée de patates
Théo et Kim doivent confectionner un
gratin dauphinois pour mademoiselle
Madeleine, une cliente très exigeante...

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 18
Le procès du siècle
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.46 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 19
Télécommande
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 39
Y fait quoi papa ?
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 40
Alerte au serpent
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.25 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 35
Princesse mode d'emploi
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,

Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 36
Benoît, un écuyer brillant
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 26
Les imposteurs
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 27
Folie ou fantaisie ?
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 16
La chasse au germe
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 17
Hank, le réalisateur
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite

amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.40 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 13
Gunther Geiger
Cousin Gunther teste une nouvelle
crème anti-acnéique que ses parents
comptent commercialiser. Une crème
radioactive. Pratique pour améliorer les
kifs quotidiens des Crumpets. Mais
Rosénoir s'insurge contre les sanscœur-ni-scrupule et décide de protéger
Gunther.

12.53 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 14
Tête de l'art
Ma déprime à mort car sa dernière
grandiose invention ne veut pas
fonctionner... Bozart aime dessiner sa
mère dans ce moment de doute. Elle
devient son unique sujet, qu'il décline
bientôt sous diverses formes de plus en
plus conceptuelles.

13.10 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 33
Terminacker
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.21 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 34
Woodsteack
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.35 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 29
Fête secrète
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,

veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.47 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 30
Interview
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

14.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 29
Courge-poursuite
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.11 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 30
Docteur Bernie et Mister
Brocoli
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.25 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 42
Si on jouait à métro, boulot,
dodo
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.32 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 43
Si on jouait au baseball
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.39 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 44

Si on jouait à carotte & co
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.46 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 45
Si on jouait au karaoké
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.51 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 46
Si on jouait à saute-mouton
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.57 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 47
Si on jouait à Game Over
Level 1
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 1
Télépathie
Angelo, un enfant imaginatif de 11 ans,
se débrouille pour faire de son quotidien
une partie de plaisir. Il a toujours des
idées farfelues pour s'en sortir.

15.16 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 2
Une nuit au grand magasin
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
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sortir.

15.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 37
Un amoureux mystérieux
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 38
Le dressage de Grippy
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 38
Jimmy la gonflette
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 35
Si on jouait au tribunal
Qui a découpé Coin-Coin en morceaux ?
Ce ne peut être que Mr Chat, qui
pourtant ne cesse de clamer son
innocence...

15.55 Talking Tom and Friends 16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 32
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 33
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 37
Papy rouge
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention

Série
Saison 1, épisode 36
Si on jouait aux chaises
musicales
Kaeloo entraîne ses zamis à une partie
de chaises musicales...

17.00 Zak et les
insectibles
Série
Saison 1, épisode 17
Piège électrique
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.11 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 18
Le maître du kung-fu
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.25 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 31

Reviens papa
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.36 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 32
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

nuit dans les bois. Lorsqu'ils rentrent
chez eux, leur famille ne les reconnaît
plus.

18.40 Alien Dawn
Série avec Andrew Lemonier,
Aaron Sauter, Todd
Schwartz, Kenny Sosnowski,
Nicola Wincenc
Saison 1, épisode 9
L'homme au chapeau
Cameron Turner, jeune skater newyorkais de 16 ans, recherche son père
disparu mystérieusement. Aidé de ses
amis Lucy, Boris et Pierce, il suit les
indices cachés dans une BD, «Black
Dawn», créée par son père, pour tenter
de percer le mystère.

17.50 Angelo la débrouille 19.05 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 48
La trompette de la mort
Pierre a un nouveau jouet : une
trompette. Comment Angelo va-t-il faire
pour arrêter ce boucan infernal alors
que sa mère encourage la créativité de
Pierre ?...

17.57 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 49
Annivers'hier
Le pire jour de l'année arrive :
l'anniversaire de Manetti. Coups de
poing et tartes à la moutarde au
programme.

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 50
Mon père ce héros
Le père d'Angelo doit venir parler de
son travail devant toute la classe. Cela
promet d'être ennuyeux, à moins qu'on
arrive à l'en empêcher...

18.15 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 9
La magie existe
Lors d'une sortie avec le lycée, quatre
lycéens se perdent en forêt et passent la

Série
Saison 1, épisode 18
Aquabon
Les Slapète viennent d’acheter toute
l’eau du monde et installent leur
gigantesque usine à sachets d’eau
déshydratée au fond du jardin des
Crumpets.

19.16 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 19
No Pfffuture
Accroché à l’orteil de Pfff, un fil de tapis
bouleverse tout le désordre établi chez
les Crumpets…

19.30 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 14
Si on jouait à l'écologie
Kaeloo se pique d'écologie. Elle imagine
un jeu pour apprendre à ses amis le tri
sélectif des poubelles...

19.37 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 15
Si on jouait au prince
charmant
Kaeloo se transforme en écuyer, qui sert
fidèlement le prince charmant CoinCoin...

19.45 Les mystérieuses cités

d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
Le labyrinthe
Zia essaie de rejoindre ses amis et
parvient à entrer dans le camp chinois
grâce à l'aide de Gurban. C'est là
qu'elle est démasquée et arrêtée.

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Les Dalton ont les crocs
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Le prince du désert
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
La fureur du Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Quatre beaux gosses pour
une évasion
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.38 Quizzine
Magazine jeunesse
Papaye
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.

20.40 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 1
Cas limite
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

20.51 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 2
Goéland en collants
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 68
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 35
Attention aux tentations
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 36
Un choix difficile
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
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des bijoux
Série
Saison 1, épisode 18
Vacances au royaume des
bijoux
Rinko reste à la maison avec Ruby alors
que ce sont les vacances scolaires. Les
Jewelpets en profitent pour se
rassembler chez Rinko, qui se met
rapidement en colère car ils mettent
trop de bazar...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 18
Drôle de rendez-vous
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 17
Le chef à vos trousses
Les candidats doivent réussir à bien se
cacher car le chef, muni de sa
mitraillette à eau, les poursuit avec
beaucoup d'acharnement...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 35
L'invitation
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 36
Symphonie pour trois
tentacules
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 30

Le retour de Jean-Luc
Jean-Luc est de retour de vacances.
Etonamment, il s'aperçoit que tous ses
amis semblent le fuir. Sous le choc,
Jean-Luc se réfugie chez Pat et Stan qui,
malgré un étrange accueil, acceptent de
le recevoir. En réalité, tous ses amis lui
préparent en grand secret une fête pour
son retour...

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 31
Tante Marthe vient dîner
Pat, Stan et Jean-Luc invitent tante
Marthe à dîner afin d'obtenir les clefs de
sa maison au bord de la mer pour le
week-end...

23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 32
La bébête à Papat
Pat a adopté une araignée trouvée dans
le grenier. Pour Stan, il est hors de
question de vivre avec cet affreux animal
surnommé Roro. Surtout que le
lendemain, ils ont invité à dîiner Émilie,
Jean-Luc et Stéphanie qui
n'apprécieront pas forcément Roro...

0.03 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 33
Liaison nasale
Stan a commandé un brumisateur dont
la publicité vante l'efficacité absolue
auprès de l'être aimé. Il est persuadé
que Stéphanie n'y résistera pas...

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 35
Le jour de Tommy le Terrien
miniature
En essayant de bloquer l'horloge du
temps pour Tommy, Dinko le transforme
accidentellement en bébé...

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 36
Le jour de la vache qui fait
meuh
Dinko se persuade qu'un des jouets de

Tommy lui adresse un message secret
codé. Le jouet répète sans cesse : «La
vache fait meuh !». Dinko croit que la
vache ne cesse de faire meuh parce
qu'elle sait quelque chose de terrible
sur Tommy...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
La rançon du succès
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Kika et Bob croquent la
Grosse Pomme
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 35
Désastre en panavision
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 36
Sacré rhume
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 29
Bouderie et cie
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 30
Doux comme un agneau
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 28
Le Cosmospountz
Pat et Stan empruntent la fusée du
professeur Chichi afin de faire une
surprise à Stéphanie pour son
anniversaire, mais ils atterrissent sur
une mystérieuse planète...

4.16 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 29
Une nuit de chien
Le professeur Chichi arrive affolé chez
Pat et Stan en demandant l'hospitalité
pour la nuit. Il travaillait une invention
quand sa maison et son laboratoire ont
explosé.

4.22 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 30
Le retour de Jean-Luc
Jean-Luc est de retour de vacances.
Etonamment, il s'aperçoit que tous ses
amis semblent le fuir. Sous le choc,
Jean-Luc se réfugie chez Pat et Stan qui,
malgré un étrange accueil, acceptent de
le recevoir. En réalité, tous ses amis lui
préparent en grand secret une fête pour
son retour...

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 19
L'anniversaire
Samantha, la nièce d'Humphrey,
débarque de la ville avec un groupe de
copines pour fêter son anniversaire
dans le parc. Lorsque la jeune fille
incite ses amies à patiner sur un lac
gelé, elle ne réalise pas qu'elle leur fait
courir un grand danger...

4.55 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 29
Qui a taillé la roue du paon ?
Le paon est un animal totalement
narcissique. Cependant, il se retrouve
agressé par un mystérieux individu qui
lui taille sauvagement les plumes de la
queue.
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5.06 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 30
Qui a fait mousser madame
hippo ?
Madame hippopotame se lave les dents
un matin dans son salon de coiffure.
Stupeur, sa bouche se met à mousser
terriblement.

5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Poireau
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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 3
Superpudépieds
Gaspard pue des pieds. Sa soeur
Vanessa a honte de lui et fait comme si
elle ne le connaissait pas. Devenu
Superpudépié, Gaspard vient en aide à
Vanessa.

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 4
Superoui
Jérôme répond toujours «oui», et se fait
exploiter par tous ses copains. Devenu
Superoui, il prend sa revanche en
faisant faire aux autres ce qu'ils lui
demandent d'habitude...

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 5
Supercriquitue
Tous les camarades de Bertrand se
moquent de sa voix de fausset. Bertrand
admire Jimmy qui a une belle voix. Ce
dernier manigance pour que Bertrand
passe au tableau réciter une poésie.

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 63
Comment survivre au roi de

la plage ?
En vacances, nos héros se détendent
sur la plage. Mais Jim Brioule est là lui
aussi, et il a décidé qu’il était le ROI DE
LA PLAGE. Si Petit Spirou reste, il lui
piquera son maillot ! Pas du tout décidé
à bronzer des fesses, Petit Spirou
imagine faire peur à Jim en se
déguisant en requin, puis tente de
prendre en otage son matelas
pneumatique préféré... Ils finissent
cependant par se mettre d'accord pour
être chacun le Roi de la plage, un jour
sur deux. Cool ! Sauf qu'un nouveau roi
de la plage vient briser leur rêve de paix
: Mégot en personne ! Zut alors...

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 64
Comment survivre au racket ?
L’ignoble Jim Brioule a décide de faire
du racket à la sortie de l’école : par ici,
les lecteurs MP3, bonbons, BD… Tous
les enfants subissent sans regimber ce
racket, excepté Petit Spirou, qui tente
d’ouvrir les yeux de ses copains, pour
survivre et lutter contre cette fatalité à
trois jours de Noël. En s’unissant autour
d’un plan subtil imaginé par Petit Spirou,
les enfants vont parvenir à combattre
Jim et à le mettre hors d’état de nuire :
l’union fait la force !!!

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 65
Comment survivre aux
bisous de sa maman devant
les copains ?
Maman est trop câline envers Petit
Spirou et lui fait des bisous devant les
copains : la honte ! Elle risque de le
ridiculiser lors de la fête qu'il donne le
jour même ! Comment échapper à ses
câlins ? Se cacher et disparaître, au
risque de l'inquiéter et de s'attirer
encore plus d'effusions ? Lui faire
attraper le rhume de Jim Brioule ? Et si,
finalement, une mère aimante était un
moyen de s'attirer la tendre complicité
de Suzette... ?

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé

Saison 1, épisode 99
Pas ma journée
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 100
Problèmes
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 101
Classique
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 33
Les 30 secondes les plus
longues
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.31 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 34
Souviens-toi l'été dernier
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 35
Panne d'inspiration
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.

Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 36
Ras le bol des râleurs
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 17
Piège électrique
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 18
Le maître du kung-fu
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Corrida pour les Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.42 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Coup de baguette
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.49 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 8

Sonnez clairon
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 13
La vie d'artistes
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.06 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 14
Zeellionaire
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.15 Michel
Série
Episode 3
Michel magicien
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.26 Michel
Série
Episode 4
Le mauvais camion
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.40 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 29

Rendez-vous manqué
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.51 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 30
Une truffe en or
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 29
MC Hardrock
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 30
Canard veinard
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.30 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 29
Comment survivre aux lutins
de Noël ?
Comme chaque année à Noël, Petit
Spirou et grand-papy participent à la
chorale de Gourmandine. Mais celle-ci
a une surprise pour eux : un
déguisement de lutin.

9.36 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 30
Comment survivre au buzz ?
GUPS ! Le nez plongé dans son
Capitaine Magimax magazine, Petit
Spirou lit en marchant et… tombe dans
une fontaine ! Heureusement, personne
ne l’a vu. Personne sauf… un touriste
qui a filmé toute la scène. Et très vite, la
vidéo fait un véritable BUZZ sur internet.
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Le monde entier s’échange la vidéo et
se moque de « Monsieur Plouf », le
nouveau surnom de Spirou. Avec l’aide
de Vert, il multiplie les idées pour mettre
un terme au buzz infernal…

9.45 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Amour dans l'air
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.51 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
En pleine campagne
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.57 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Ha, l'école !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 57
Supertoutpareil
Manu manque de personnalité et ennuie
tout le monde. Humilié par ses
camarades, il devient Supertoutpareil : il
peut prendre l'apparence de qui il veut...

10.11 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 58
Superlasueur
Alors que Gérard défend les chances de
son équipe au tournoi de volley-ball, il
transpire tant que ses coéquipiers
dérapent sur les flaques qu'il laisse.

10.17 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 59
Superchipie
Lily n'est pas méchante, mais c'est une
vraie chipie. Les enfants s'en méfient et
finissent par l'exclure. Devenue
Superchipie, Lily se venge en piquant
tout le monde...

10.23 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 60
Superbazar
Raul met toujours tout sens dessus
dessous. Ses camarades le fuient
comme la peste. Devenu Superbazar, il
suffit à Raul de claquer des doigts pour
que tout se range instantanément.

10.30 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Cuisine en panne !
Lady Babeth a commandé un déjeuner,
mais il n'y a plus d'électricité. Comment
Théo et Kim vont-ils faire la cuisine
malgré ce contretemps ?...

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 20
Pour la gloire
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.46 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 21
Le comique de l'année
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 41
Alien party
Chamailleries, disputes, traquenards,

trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 42
L'arche de Tom
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.25 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 37
Papy rouge
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 38
Jimmy la gonflette
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 28
Le roi de la fourmilière
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 29

Opération séduction
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 18
Le smart-gant
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 19
Le roi de la raquette
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.40 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 16
Calamoustique
Sans l’avoir voulu, Ma fait se fusionner
le calamar malade de Grand-Grand et
un moustique ! Naît un calamoustique
qui, bientôt, contamine tous les
Crumpets. Tous, sauf la plus coriace :
Grand-Ma qui profite de la vitalité de ses
anticorps pour organiser des combats
de microbes en ligne !

12.53 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 17
Hospice & Love
C’est « Chamboule-Tout » chez les
Crumpets, le jour où chacun peut
changer de chambre. Triceps compte
battre son record de temps de
démontage-remontage de la baraque.
Mais voilà que Grand-Ma se fait passer
pour une mémé sénile afin d’intégrer
l’hospice pour milliardaires grabataires
que Tonton Karl vient d’ouvrir.

13.10 Copy Cut

Série
Saison 1, épisode 35
Les 4 planches plastique
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.21 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 36
Avenge Hair
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.35 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 31
Comme des lapins
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.47 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 32
La vérité si je mange
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

14.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 31
Déglingos-déglingos-ville
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.11 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 32
Coupé dans son élan
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.25 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 48
Si on jouait à Game Over
Level 2
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.32 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 49
Si on jouait aux jeux
Zérolympiques
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.39 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 50
Si on jouait aux boulettes de
papier
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.46 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 51
Si on jouait à Noël givré
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.51 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 52
Si on jouait à Noël givré... la
suite
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.57 Kaeloo
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Série
Saison 2, épisode 1
Si on jouait aux gentlemen
cambrioleurs
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 3
Gladys la baby-sitter
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.16 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 4
Mon moment préféré
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 39
Y fait quoi papa ?
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 40
Alerte au serpent
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 34

La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 35
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 39
Le dragon au bois dormant
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 40
Le retour du cygne
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 37
Si on jouait au paranormal
Kaeloo a des bouffées de New Age. Elle
se pique de voyance. Elle souhaite
prédire l'avenir à ses zamis...

16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 38
Si on jouait au permis de
conduire

Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité.

17.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 19
L'aimant diabolique
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.11 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 20
Ceeerveauuuux !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.25 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 33
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.36 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 34
La révolte des frères
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 51
La porte interdite
Alvina a caché un mystérieux paquet
dans sa chambre. Angelo et ses amis
n'ont pas le choix : ils doivent tenter le
cambriolage du siècle...

17.57 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 52

Censuré
Monsieur Leroux refuse de diffuser le
film sur les Vikings fait par Angelo et
ses amis pour le cours d'histoire. Ils
vont alors tout tenter pour le faire
changer d'avis...

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 53
Dans le mille !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

18.15 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 10
Trahison
Lors d'une sortie avec le lycée, quatre
lycéens se perdent en forêt et passent la
nuit dans les bois. Lorsqu'ils rentrent
chez eux, leur famille ne les reconnaît
plus.

18.40 Alien Dawn
Série avec Andrew Lemonier,
Aaron Sauter, Todd
Schwartz, Kenny Sosnowski,
Nicola Wincenc
Saison 1, épisode 10
La vidéo
Cameron Turner, jeune skater newyorkais de 16 ans, recherche son père
disparu mystérieusement. Aidé de ses
amis Lucy, Boris et Pierce, il suit les
indices cachés dans une BD, «Black
Dawn», créée par son père, pour tenter
de percer le mystère.

19.05 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 20
Ma famille est trop loose
Tonton Karl embarque sa famille dans
un jeu de télé-réalité, Ma famille est trop
louze, qui a pour but d’expédier les
perdants sur la Lune. P’tit Der enverrait
bien son père et tous ses franginsfrangines voir là-haut s’il y est tandis

qu’il aura enfin sa maman chérie pour
lui tout seul !

19.16 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 21
Grand mic ma
Cassandra, la voisine, se transforme
pour plaire à Pfff. Tant et si bien que Pfff
craque mais ne la reconnaît pas. Et lui
même est transformé par Grand-Ma. Du
coup, c’est Dame qui ne le reconnaît
pas et veut le présenter à Cassandra.

19.30 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 16
Si on jouait à l'île de
l'aventure du danger
Mr Chat, Coin-Coin et Moignon sont
fascinés par les jeux télévisés. Pour les
amuser, Kaeloo leur propose un jeu
comme à la télévision...

19.37 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 36
Si on jouait aux desperados
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

le

mettre

hors

d'état

de

nuire.

20.37 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 4
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 69
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 37
Solidarité et honnêteté
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

19.45 Time's up ! Le show 21.56 Angel's Friends
Divertissement
Deux équipes d'enfants, encadrées par
des capitaines de choix parmi lesquels
Catman, Collectif Métissé, Nadia Roz et
Camille Lou, s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms de
célébrités et de mots pour remporter le
maximum de cadeaux.

20.15 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 3
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour

Série
Saison 1, épisode 38
Quel déguisement pour la
fête ?
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
des bijoux
Série
Saison 1, épisode 19
A la rencontre de Diana
Diana décide d'abandonner son plan de
peur d'être découverte par Rinko et ses
amis. Au même moment, Sauge du gang
des Herbes, qui travaille avec Diana,
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laisse tomber son équipe. Rinko
sympathise avec lui et décide de l'aider...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 19
Le cerveau
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 18
On perd les pédales
Les campeurs doivent s'affronter dans
le tour de Wawanakwa avec des engins
qu'ils auront eux-mêmes fabriqués. La
piste est parsemée d'embûches :
flaques d'huile, mines, étang peuplé de
piranhas. Edith fait faire un tour à
Leshawna qui n'est pas prête d'oublier
l'aventure...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 37
L'échange
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 38
Canal Jamie
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 34
Une petite pause
Le professeur Chichi a réparé la
télécommande de la télévision de Pat et
Stan. Mais soudain, la télécommande se
met à crépiter et, autour des deux amis,
tout se fige comme si quelqu'un avait

appuyé
décident
prendre
pétrifiés

sur «PAUSE». Pat et Stan
alors de bien s'amuser et de
des photos de leurs copains
dans des positions ridicules...

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 35
Les grandes vacances
Alors qu'il s'apprête à partir en
vacances avec Stan, Pat déclenche le
nouveau système d'alarme qui
condamne toutes les issues de la
maison. Les deux compères se
retrouvent prisonniers...

23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 36
Oeuf surprise
C'est le matin de Pâques et la chasse
aux oeufs est lancée. Tous les lapereaux
de Lili, ainsi que Ricky et Bob portent
des paniers en hurlant de joie.

0.03 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 37
Le fantôme de mamy
Madeleine
Pat découvre au grenier un tableau
représentant sa mamy Madeleine. Il
souhaite l'accrocher au salon, mais
Stan refuse. S'en suit une bataille entre
les deux amis.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 47
Le jour de la cousine Gabby
Le quotidien du petit Tommy, 12 ans,
bascule le jour où cinq extraterrestres,
Dinko, Boulgomme, Plumo, Snobby et
Muzo, font irruption dans sa vie.

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2
Le jour de la trahison de
Dinko
Le quotidien du petit Tommy, 12 ans,
bascule le jour où cinq extraterrestres,
Dinko, Boulgomme, Plumo, Snobby et
Muzo, font irruption dans sa vie.

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Drôle d'oiseau au Vatican
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Pentes et cors alpins
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 37
Le rayon doré
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 38
Gentil génie
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 31
Effets secondaires
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 32
L'écran magique
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche

comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 31
Tante Marthe vient dîner
Pat, Stan et Jean-Luc invitent tante
Marthe à dîner afin d'obtenir les clefs de
sa maison au bord de la mer pour le
week-end...

4.16 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 32
La bébête à Papat
Pat a adopté une araignée trouvée dans
le grenier. Pour Stan, il est hors de
question de vivre avec cet affreux animal
surnommé Roro. Surtout que le
lendemain, ils ont invité à dîiner Émilie,
Jean-Luc et Stéphanie qui
n'apprécieront pas forcément Roro...

4.22 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 33
Liaison nasale
Stan a commandé un brumisateur dont
la publicité vante l'efficacité absolue
auprès de l'être aimé. Il est persuadé
que Stéphanie n'y résistera pas...

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 20
Piège en canyon
Alors qu'ils se baladent dans le parc,
Zoé, Lassie et Harvey remarquent que
l'eau du lac Diamant a
considérablement baissé. Partis
prévenir leurs parents, les enfants
retournent sur les lieux avec Graham et
son équipe de rangers afin de découvrir
les raisons de cet assèchement...

4.55 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 31
Qui a ridiculisé le lion ?
Par maladresse, le Lion a admis la
Moufette dans le club des félins, un club
très privé, strictement réservé aux

moustachus masculins...
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5.06 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 32
Qui a graffité hermine ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Chou de Bruxelles
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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 6
Superlatchatche
Edouard-Charles-Alexandre est
incapable de dire son prénom jusqu'au
bout tandis que Superlatchache épate
tout le monde. Mais c'est le même petit
garçon !

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 7
Superprout
Tout le monde le surnomme Greg «proutprout». Il sait bien que son odeur gène,
mais il ne peut faire autrement.

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 8
Supermini
Yvon est si petit qu'on le surnomme
l'accoudoir. Tout le monde se moque de
lui. Devenu Supermini, il peut réduire
tous les objets à sa taille...

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 66
Comment survivre à la
maudite BD ?
Petit Spirou et Vert' étaient tellement
excités à l'idée de lire le dernier album

du capitaine Magimax qu'ils sont sortis
de la librairie de Madame Praissepipole
avec l'album.

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 67
Comment survivre au vertige
?
Lors d'un cours de gym avec l'infâme
Monsieur Mégot, Petit Spirou découvre
avec horreur qu'il est sujet au vertige. Il
décide de s'atteler au problème.

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 68
Comment survivre à l'attaque
d'un moustique ?
Invités par Cassius et son oncle au
camping, après une longue marche,
Petit Spirou et Vert décident de se
reposer sur un bon transat. Mais un
moustique attaque Petit Spirou et… ne
le quitte plus d’une semelle ! Comment
faire ? Pourquoi lui ?! Vert assure que
c’est scientifique ! Les moustiques
adorent la peau claire des roux.
Scientifique ou pas, Petit Spirou ne
compte pas laisser le moustique le
dévorer. Avec l’aide de ses camarades,
il va repousser l’ennemi…

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 102
Fêtes
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 103
Le môme piaf
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.12 Snoopy et la bande des

Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 104
Liberté
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 35
La meilleure des places
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.31 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 36
Le rock dans la peau
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 37
Un amoureux mystérieux
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 38
Le dressage de Grippy
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 19

L'aimant diabolique
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 20
Ceeerveauuuux !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 11
Si on jouait au fitness
shaolin
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.42 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 12
Si on jouait au Mac Daube
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.49 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 13
Si on jouait à la clone party
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 13
Prophétie fais ça
Les jumeaux font croire à P’tit Der qu’il
vient de dégoter une ardoise magique.
Vraiment magique. Bientôt, les
Crumpets y croient aussi. Et ça, ça
intéresse Grand-Ma qui ouvre illico une

roulotte de voyance avec Fakiri-P’tit Der
en « medium du gribouillage ».

8.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 30
Le tournoi
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

8.30 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 5
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

8.55 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 6
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

9.20 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes d'enfants, encadrées par
des capitaines de choix parmi lesquels
Catman, Collectif Métissé, Nadia Roz et
Camille Lou, s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms de
célébrités et de mots pour remporter le
maximum de cadeaux.

9.50 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 24
Si on jouait au retour vers le
super passé
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La

bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

9.57 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 25
Si on jouait à la fin du
monde
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.04 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 26
Si on jouait aux pirates : la
malédiction de Gogol-Map
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.11 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 27
Si on jouait aux pirates 2 : la
vengeance de l'Empereur
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.16 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 28
Si on jouait au beach-volley
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.22 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 29
Si on jouait à la malédiction
du pharaon
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
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rigolos.

10.27 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 30
Si on jouait aux tops models
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 22
Le roi du silence
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.46 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 23
Chat ch'est chur
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 43
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 44
Maître Francis
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.25 Mon chevalier et moi
Série

Saison 1, épisode 39
Le dragon au bois dormant
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 40
Le retour du cygne
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 30
Chaud devant !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 31
Parole d'acarien
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 20
Le docteur Hank
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.25 Talking Tom and Friends
Série

Saison 1, épisode 21
Souvenirs d'Angela
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.40 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 18
Aquabon
Les Slapète viennent d’acheter toute
l’eau du monde et installent leur
gigantesque usine à sachets d’eau
déshydratée au fond du jardin des
Crumpets.

12.53 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 19
No Pfffuture
Accroché à l’orteil de Pfff, un fil de tapis
bouleverse tout le désordre établi chez
les Crumpets…

13.10 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 37
Une Piece & Love
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.21 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 38
A l'aide
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.35 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 33
Cléo flashe
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.47 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 34
Bébé Brain
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

14.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 33
L'île de tous les dangers
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.11 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 34
La fureur du kraken
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.25 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 2
Si on jouait au jeu de la
vérité
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.32 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 3
Si on jouait aux dangers
domestiques ?
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.39 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 4
Si on jouait à faire du cheval
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et Coin-

Coin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.46 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 5
Si on jouait à madame
Chance
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.51 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 6
Si on jouait à ki cé ka raison
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.57 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 7
Si on jouait aux toques
toquées
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 5
La reine des tricheuses
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.16 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 6
Victor, apprenti astronaute
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en

sortir.

15.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 41
Alien party
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 42
L'arche de Tom
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 36
Amis pour la vie
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 37
Papa Ben !
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 41
De la fuite dans les idées
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
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mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 42
L'écuyer masqué
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 39
Si on jouait aux super
pouvoirs
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité.

16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 40
Si on jouait aux cosmonautes
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité.

17.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes d'enfants, encadrées par
des capitaines de choix parmi lesquels
Catman, Collectif Métissé, Nadia Roz et
Camille Lou, s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms de
célébrités et de mots pour remporter le
maximum de cadeaux.

17.30 Le grand défitoon
Magazine jeunesse
Dans la maison du Grand Défitoon, tous
les défis sont permis. Les enfants sont
les héros d'un quotidien extraordinaire,
et les épreuves proposées sont
délirantes. De la cave au grenier,
chacune des pièces recèle des défis
hors norme.

17.35 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 21
Redoutables tunnels
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.46 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 22
Attention, poisson rouge !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

18.02 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 35
Panne d'inspiration
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

18.13 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 36
Ras le bol des râleurs
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

18.29 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 54
Le sommeil du chimpanzé
Angelo et Victor doivent réussir à
coucher Pierre s'ils veulent pouvoir
jouer tranquillement à leur nouveau jeu.
Mais comment mettre au lit un ouistiti
surexcité ?...

18.45 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 11
Un homme sur la

lune

La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

19.05 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 22
Cui-cui la praline
Madame Dame, désespérée des
hommes, devient amie avec GrandGrand qui vient de se faire plaquer par
Steve. L’amour qui naît entre eux se
développe grâce à la clinique pour
oiseaux qu’ils ouvrent ensemble.

19.16 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 23
Secrets de famille
Têtenlair a la tête si lourde des secrets
de la famille qu’elle traîne par terre,
comme un boulet. Pour s’alléger un peu
la tête, Têtenlair confie à Cassandra, la
voisine, le plus lourd de ses secrets :
Pa’ aurait une maîtresse... P'tit Der est
ravi : il tient un bon moyen de chasser
enfin son rival du lit de sa mère.

19.30 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 40
Si on jouait à destination
fatale grave
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.37 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 44
Si on jouait à carotte & co
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.45 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé

Saison 2, épisode 17
Le jardin endormi
Esteban et Zia découvrent une nouvelle
Cité d'or. Ils se demandent bientôt si ce
n'est pas plutôt un laboratoire
expérimental du peuple de Mu.

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Gardes, arrêtez les Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
C'est géant
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Un prisonnier modèle
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
La voie est libre
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.38 Quizzine
Magazine jeunesse
Marron
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.

20.40 Le grand défitoon
Magazine jeunesse

Dans la maison du Grand Défitoon, tous
les défis sont permis. Les enfants sont
les héros d'un quotidien extraordinaire,
et les épreuves proposées sont
délirantes. De la cave au grenier,
chacune des pièces recèle des défis
hors norme.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 70
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 39
La maison enchantée
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 40
Entre rêve et réalité
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
des bijoux
Série
Saison 1, épisode 20
Opération plage de l'amour
L'amitié entre Minami et Miyamoto
Senpai n'évolue pas en amour. Rinko et
Aoi ont l'intention de les rapprocher
pendant les vacances d'été. Ils invitent
Senpai et les autres à la maison
secondaire d'Aoi située sur une île.
Mais Miyamoto Senpai est un peu lourd
et ne remarque les tentatives de
Minami...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 20
Sur les traces de Finnwich
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 39
Terre à vendre
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 40
La nuit des étoiles filantes
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 38
Fais-moi peur
Pat, un hippopotame rondouillard et
espiègle, et Stan, un chien un poil râleur
et paresseux, chahutent, font des
blagues et cumulent les gaffes.

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 39
Grand peur
Pat, un hippopotame rondouillard et
espiègle, et Stan, un chien un poil râleur
et paresseux, chahutent, font des
blagues et cumulent les gaffes.

23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 1
Jour de bain
Le 11 avril, c'est le jour de bain pour
Stan. Malgré l'insistance de Pat, Stan ne
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l'entend pas de cette oreille. Il n'est pas
question qu'il se baigne...

0.03 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 2
Cyber Jean-Luc
Pat est totalement absorbé par un jeu
vidéo visiblement très prenant. C'est
alors que Stan arrive et aperçoit, en
passant derrière Pat que Jean-Luc se
trouve à l'intérieur du jeu vidéo.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 39
Le jour du cerveau givré
Le quotidien du petit Tommy, douze ans,
bascule le jour où cinq extraterrestres,
Dinko, Boulgomme, Plumo, Snobby et
Muzo, font irruption dans sa vie.

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 40
Le jour du périple scout
Gumpers et Tommy s’inscrivent aux
Mouettes, les scouts de la Baie du
Phare. Spangley les emmène en forêt
pour les épreuves. Gumpers est une
source d’ennuis pour tout le monde...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
La voie du bonheur
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Parfums de Holi
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 39
Tu veux être mon ami ?
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,

mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 40
Diego contre Mr X
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

nouveau système d'alarme qui
condamne toutes les issues de la
maison. Les deux compères se
retrouvent prisonniers...

4.22 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 36
Oeuf surprise
C'est le matin de Pâques et la chasse
aux oeufs est lancée. Tous les lapereaux
de Lili, ainsi que Ricky et Bob portent
des paniers en hurlant de joie.

4.30 Lassie
4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 33
Une journée mouvementée
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 34
Inintelligence supérieure
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 34
Une petite pause
Le professeur Chichi a réparé la
télécommande de la télévision de Pat et
Stan. Mais soudain, la télécommande se
met à crépiter et, autour des deux amis,
tout se fige comme si quelqu'un avait
appuyé sur «PAUSE». Pat et Stan
décident alors de bien s'amuser et de
prendre des photos de leurs copains
pétrifiés dans des positions ridicules...

4.16 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 35
Les grandes vacances
Alors qu'il s'apprête à partir en
vacances avec Stan, Pat déclenche le

Dessin animé
Episode 21
Zoé, petite maman
Après le départ de Sarah, partie
emmener une louve avec ses petits dans
un parc des environs, Zoé recueille un
des louveteaux égaré. Promettant au
petit loup de le conduire auprès de sa
mère, elle décide de le ramener avec
elle dans la vallée avec l'aide d'Harvey
et Lassie...

4.55 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 33
Qui a ensablé le gorille ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.
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5.06 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 34
Qui a détroussé la grue ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Chou-fleur
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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 9
Superchamboultou
Tout le monde fuit René qui, dès qu'il fait
un geste, provoque une catastrophe.
Devenu Superchamboultou, il parvient à
se faire inviter aux Jeux olympiques
organisés chez Jimmy...

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 10
Supertomate
Marie rougit à la moindre émotion, et
ses camarades se moquent
régulièrement d'elle. Devenue
Supertomate, elle a maintenant le
pouvoir de repeindre tout ce qu'elle veut.

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 11
Superlunettes
Eliette en a assez que tout le monde se
moque de son look mais, sans lunettes,
elle voit tout flou. Lorsque ses
camarades les lui volent pour s'amuser,
elle tombe à l'eau.

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 69
Comment survivre au

respect de l'environnement ?
Le Directeur a décidé que l’école devra
participer à la journée du respect de
l’environnement : tri sélectif des
poubelles, arrêt du gaspillage des
énergies telles que l’eau et
l’électricité… Petit Spirou et Cassius
vont vivre cette journée comme un
cauchemar… mais heureusement,
grâce à Maman, l’exercice va devenir un
jeu d’enfant. Finalement, c’est rigolo
d’être écolo !

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 70
Comment survivre à la
balade en raquettes ?
Pendant leur classe de neige, Monsieur
Mégot décide d’emmener les enfants
faire une balade en raquettes… Ca part
plutôt bien, mais hélas, le brouillard
isole les enfants de leur moniteur. Les
voilà perdus dans la montagne ! Que
faire ? Rester immobiles ? Avancer
dans la purée de pois au risque de se
perdre ? Un refuge providentiel va
permettre aux enfants de se mettre à
l’abri… C’est alors que quelque chose
se met à gratter à la porte du refuge :
l’abominable Homme des Neiges ?

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 71
Comment survivre au cours
d'athlétisme ?
Mégot dégaine une punition générale
ultime : un Décathlon ! 10 horribles
épreuves d’athlétisme enchaînées les
unes à la suite des autres ! Petit Spirou
et ses copains sont abattus par la
nouvelle, et vont donc chercher une
solution pour esquiver l’épreuve... Mais
fuir est plus fatigant et dangereux que
participer aux épreuves, et faire
semblant d'être malade ne les mènera
qu'à l'infirmerie, dans un sale état...
Tenter de prendre Mégot à son propre
piège s'avère un véritable casse-tête
pour Spirou et ses copains... au sens
propre comme au figuré !

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé

Saison 1, épisode 1
Allez Snoopy !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Cas d'école
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Ça va aller Charlie Brown
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 37
Mon nom est dans le titre
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.31 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 38
Conduite accompagnée
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 39
Y fait quoi papa ?
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont

comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 40
Alerte au serpent
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 21
Redoutables tunnels
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 22
Attention, poisson rouge !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 14
Si on jouait à la guerre des
yaourts
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.42 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 15
Si on jouait à tutu à gogo
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.49 Kaeloo

Série
Saison 2, épisode 16
Si on jouait au chef
d'orchestre
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 14
Mauvaise conduite
Grand-Ma vient de se faire retirer son
permis de conduire pour « conduite
ultra-dangereuse ». Par réaction, Pa
entreprend de prodiguer des cours de
conduite accompagnée à Pfff.

8.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 31
Le rêve des filles
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

8.30 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes d'enfants, encadrées par
des capitaines de choix parmi lesquels
Catman, Collectif Métissé, Nadia Roz et
Camille Lou, s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms de
célébrités et de mots pour remporter le
maximum de cadeaux.

9.00 Le grand défitoon
Magazine jeunesse
Dans la maison du Grand Défitoon, tous
les défis sont permis. Les enfants sont
les héros d'un quotidien extraordinaire,
et les épreuves proposées sont
délirantes. De la cave au grenier,
chacune des pièces recèle des défis
hors norme.

9.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 45

Pas de télé pour les braves
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

9.16 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 46
C'est bon d'être une fille
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

9.32 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 41
De la fuite dans les idées
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

9.48 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 32
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

9.58 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 33
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

10.14 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 32
Une fleur pour grand-père
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Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 24
Fou de foot
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.46 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 25
Reprendre c'est voler
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 47
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables

drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 43
La fureur du chevalier
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 33
Journée camping
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 34
Baby-sitting
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 Talking Tom and Friends

Série
Saison 3, épisode 48

Série
Saison 1, épisode 22
Entre rois

Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

11.25 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 42
L'écuyer masqué
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus

12.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 23
Un milliardaire dans la
tourmente
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,

les chiens Ben et Hank.

12.40 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 20
Ma famille est trop loose
Tonton Karl embarque sa famille dans
un jeu de télé-réalité, Ma famille est trop
louze, qui a pour but d’expédier les
perdants sur la Lune. P’tit Der enverrait
bien son père et tous ses franginsfrangines voir là-haut s’il y est tandis
qu’il aura enfin sa maman chérie pour
lui tout seul !

12.53 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 21
Grand mic ma
Cassandra, la voisine, se transforme
pour plaire à Pfff. Tant et si bien que Pfff
craque mais ne la reconnaît pas. Et lui
même est transformé par Grand-Ma. Du
coup, c’est Dame qui ne le reconnaît
pas et veut le présenter à Cassandra.

13.10 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 39
Star Truk
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.21 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 40
Le lycée des coeurs maqués
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.35 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 35
Post-scriptum
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.47 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 36
Seuls au monde
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

14.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 35
Le jour des marmottes
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.11 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 36
La revanche des robots
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.25 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 8
Si on jouait au mariage
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.32 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 9
Si on jouait aux vacances...
aux naufragés
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.39 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 10
Si on jouait au catch
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun

est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.46 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 11
Si on jouait au fitness
shaolin
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.51 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 12
Si on jouait au Mac Daube
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.57 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 13
Si on jouait à la clone party
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 7
La revanche de Gilbert
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.16 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 8
Opération dodo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 43
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 44
Maître Francis
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 38
Un monstre célèbre
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 39
La canicule
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 43
La fureur du chevalier
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.
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16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 44
Voir ou être vu
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 41
Si on jouait au justicier
masqué
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité.

16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 42
Si on jouait aux détectives
Mener l'enquête réserve parfois bien
des surprises. Kaeloo, monsieur Chat,
Moignon et Coin-Coin jouent les
sherlock holmes et tentent de dénouer
une énigme des plus délicates...

17.00 Trio : la
cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 5
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

17.25 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 6
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 55
Un surdoué pas très malin
Victor se montre si bon élève que
monsieur Roux a décidé de l'envoyer
dans une école pour surdoués, loin
d'Angelo et de Lola.

17.57 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 56
La musique dans la peau
Angelo a complètement oublié de faire
un exposé sur un musicien qui a marqué
l'histoire. Il improvise et fait danser
toute sa classe...

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 57
Le millième
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

18.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 12
Hank, le millionnaire
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

18.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 13
L'appli d'Halloween
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

18.40 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 20
Si on jouait à se faire peur

Les zamis se racontent des histoires
horrifiques...

18.47 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 21
Si on jouait au baby-sitting
Moignon, qui veut gagner un peu
d'argent de poche, décide de faire du
baby-sitting. Pour s'entraîner, il
convainc Coin-Coin de faire le bébé...

18.55 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 22
Si on jouait aux espions
Les zamis jouent aux espions. Kaeloo,
Moignon et Mr Chat incarnent des
agents secrets tandis que Coin-Coin
joue un terroriste, spécialiste des
yaourts explosifs...

19.03 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 23
Si on jouait aux trous d'air
Pour faire plaisir à Moignon, Kaeloo
propose de jouer à l'avion. Mr Chat
décide qu'il sera le pilote, tandis que
Kaeloo jouera à l'hôtesse de l'air...

19.11 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 24
Si on jouait à la quête du
Greul
Les zamis jouent aux explorateurs.
Moignon, qui fait le gardien du Greul, se
retrouve enfermé dans une grotte
obscure...

19.20 Le grand défitoon
Magazine jeunesse
Dans la maison du Grand Défitoon, tous
les défis sont permis. Les enfants sont
les héros d'un quotidien extraordinaire,
et les épreuves proposées sont
délirantes. De la cave au grenier,
chacune des pièces recèle des défis
hors norme.

19.45 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé

Saison 2, épisode 18
Le fils du soleil
Poussé par Tao, Zia tente de soigner
Esteban avec des plantes. Les
adolescents étant coincés, ils ne
peuvent compter sur personne pour les
aider.

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Coup de vent
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Du pop-corn pour les Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Coup de génie
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Un plan royal !
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.38 Quizzine
Magazine jeunesse
Noix
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.

20.40 Drôles de colocs
Série

Saison 2, épisode 3
Ecureuil volant
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

20.51 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 4
Miam-miam
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 71
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 41
Face à face avec Reïna
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 42
Le doute
Trois apprenties anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
des bijoux
Série

Saison 1, épisode 21
Un voyou légendaire
Aoi invite Rinko et les autres à aller
manger des sushi. Au restaurant, un
jeune homme commence à créer du
remous. Aoi lui porte alors un certain
intérêt. Il s'appelle Naoto et se battait
souvent quand il était petit. Pourtant, à la
mort de son poisson rouge, il ne s'est
plus jamais battu. Rien n'explique donc
pourquoi il est soudain bagarreur. Diana
lui a en réalité jeté un sort...

22.35 Le détentionnaire
Série
Episode 21
Comme dans un film
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 20
Wawanaka en délire !
Les candidats se transforment en
chasseurs et doivent capturer un
animal. Le gagnant aura droit à un festin
de roi. Armés de filets, de seaux,
d'essuie-tout et d'un fusil à cartouches
tranquillisantes, ils partent en quête de
bêtes à plume ou à poil...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 41
La planque
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 42
Attention Jamie méchant
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.
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23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 3
Attention moustique !
Stan est comblé car il fera la Une du
journal aux côtés du professeur Chichi
qui présentera sa nouvelle invention.
Mais un moustique vient perturber la
soirée des deux amis. Affolés, ils
mettent tout en œuvre pour s'en
débarrasser. Mais le lendemain, on
apprend que la fameuse invention du
professeur Chichi a disparu...

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 4
Camping très sauvage
Pat et Stan partent camper. Autant Pat
semble enchanté par cette virée
bucolique, autant Stan n'apprécie guère
les joies de la nature...

23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 5
La piscine
C'est la canicule. Aidé de Jean-Luc, Pat
décide de construire une piscine dans
le jardin. Pour Stan, exténué par la
température, il n'est pas question de
creuser sous cette chaleur...

0.03 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 6
Pat et Stan artistes !
Stan va assister à une conférence du
professeur Chichi sur le recyclage des
ordures ménagères, tandis que Pat
reste tranquille à la maison pour jouer à
la console...

Le jour du monstrueux Dinko
Le quotidien du petit Tommy, douze ans,
bascule le jour où cinq extraterrestres,
Dinko, Boulgomme, Plumo, Snobby et
Muzo, font irruption dans sa vie.

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
Une raison de se lamenter
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Groenland : Kika et Bob on
Ice !
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 40
C'est dans la boîte !
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 42
Le château de Diego
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 41
Le jour de Télé Tommy
Le quotidien du petit Tommy, douze ans,
bascule le jour où cinq extraterrestres,
Dinko, Boulgomme, Plumo, Snobby et
Muzo, font irruption dans sa vie.

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 42

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 35
Apparences trompeuses
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 36
Vol de nuit
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 37
Le fantôme de mamy
Madeleine
Pat découvre au grenier un tableau
représentant sa mamy Madeleine. Il
souhaite l'accrocher au salon, mais
Stan refuse. S'en suit une bataille entre
les deux amis.

4.16 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 38
Fais-moi peur
Pat, un hippopotame rondouillard et
espiègle, et Stan, un chien un poil râleur
et paresseux, chahutent, font des
blagues et cumulent les gaffes.

4.22 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 39
Grand peur
Pat, un hippopotame rondouillard et
espiègle, et Stan, un chien un poil râleur
et paresseux, chahutent, font des
blagues et cumulent les gaffes.

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 22
Les condors de la vallée
Lors d'une promenade, Zoé, Harvey et
Lassie repèrent un condor blessé.
Comme il ne peut plus voler, les enfants
transportent sans attendre le rapace
jusqu'à la clinique...

4.55 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 35
Qui a fait pleurer le croco ?

Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.
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5.06 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 36
Qui a trompé l'éléphant ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Carotte
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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 12
Supertic
Carmen et Jimmy se moquent des tics
de Yoann. Lorsqu'ils se retrouvent
devant la classe pour présenter leur
exposé, Yohann, devenu Supertic, fait
tout un tas de gestes.

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 13
Superdentdefer
Complexée à cause de ses bagues aux
dents et victime de moqueries, Monique
refuse de sourire. Devenue
Superdentdefer, elle prend sa revanche...

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 14
Superquilouche
Zoé louche, elle voit tout en double. Tous
ses camarades se moquent d'elle,
surtout le Grand Dédé. Devenue
Superquilouche, elle peut multiplier tout
ce qu'elle veut en deux.

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 72
Comment survivre à la photo
de classe ?

Ce matin, Petit Spirou se réveille avec un
gros bouton juste au milieu du nez. Pas
de chance, c’est justement le jour de la
photo de classe avec Jean-Claude, un
photographe un peu trop sûr de son
talent…

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 73
Comment survivre à action
ou vérité ?
Défié par Suzette et Raoulette qui
affirment que les garçons ont peur de la
vérité, Petit Spirou accepte de jouer à
« Action ou Vérité ». Mais, notre héros
ne peut se résoudre à répondre à la
question « vérité » et choisit le gage
« Action ». Il se retrouve obligé de
traverser le parc déguisé en fille. La
situation est déjà franchement
embarrassante, mais voilà que Petit
Spirou tombe nez à nez avec Jim
Brioule, qui, le prenant pour une vraie
fille, connaît son premier coup de
foudre !

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 74
Comment survivre au grand
maraboutage ?
C’est un grand jour pour Petit Spirou car
Suzette l’a invité à son anniversaire. Petit
hic : la réunion parents-profs a lieu la
veille de la fête et à chaque fois, il se
retrouve puni pendant tout le week-end !
Petit Spirou et ses copains décident de
marabouter les profs pour qu’ils ne
disent que du bien d’eux. Mais
l’envoûtement ne se passe pas comme
prévu : le sort va s’acharner contre la
pauvre Suzette… Les garçons se font
alors un honneur de protéger leur
copine des maléfices qui l’attendent et
les malheureux vont en payer les frais !

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Bonjour Linus
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Jolie petite fille rousse
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Jouer en équipe
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 39
Petit ours et la sucette
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.31 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 40
La finale à tout prix
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 41
Alien party
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 42

L'arche de Tom
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 23
Une étrange maisonnette
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 24
Cherchez la puce !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Averell aux doigts d'or
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.42 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Les Dalton en chantier
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.49 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Les Dalton rebondissent
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

8.00 Oddbods
Série

Saison 2, épisode 15
Le malade imaginaire
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.06 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 16
La ruse de Fuse
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.15 Michel
Série
Episode 5
L'argent de poche
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.26 Michel
Série
Episode 6
Les poules bitumeuses
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.40 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 31
Ni vu, ni connu
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.51 Flapacha, où es-tu ?
Série

Saison 1, épisode 32
Rendez-nous Hippolyte
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 31
La jalousie de Suzi
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 32
Mystère et bouse de dragon
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.30 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 31
Comment survivre à la corde
à grimper ?
Catastrophe ! Cette semaine en gym,
c’est corde à grimper. Petit Spirou est
nul dans cette discipline : il n’a jamais
réussi à aller plus haut qu’une
cinquantaine de centimètres. Il va
encore être la honte de l’école. Cassius
décide de le coacher. Il va en faire un
grimpeur hors pair ! Petit Spirou entame
alors un programme d’entraînement
pour les nuls à la corde à grimper…

9.36 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 32
Comment survivre à une
invasion alien ?
Traumatisé par un film de sciencefiction, petit Spirou convainc Vert,
Cassius et Ponchelot que le remplaçant
de monsieur Mégot, Gort
Schworzeintgarner, est un alien.

9.45 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
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Saison 1, épisode 46
C'est du propre
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.51 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 47
Frère et soeur
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.57 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 48
Marcie
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 61
Superpostillon
Pépito ne peut parler à aucun de ses
copains parce qu'il postillonne
beaucoup. Devenu Superpostillon, il peut
ouvrir des brèches temporaires dans
les murs.

10.11 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 62
Superjosepas
Léone n'ose rien faire en présence de
ses camarades, elle passe à côté de sa
vie. Devenue Superjosepas, elle prend
sa revanche sur elle-même...

10.17 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 63
Superpremierdelaclasse
Richard est un premier de la classe
dans toute sa splendeur. Il refuse
d'aider ses camarades sous prétexte
qu'il n'est pas sûr de lui. Du coup, tout

le monde le déteste.

10.23 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 64
Superjecroistout
Fernand est victime de sa crédulité : les
enfants s'amusent à lui faire croire
n'importe quoi. Devenu Superjecroistout,
il prend sa revanche...

10.30 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Hamburger et rock'n'roll
Les P'tits Cuistots doivent confectionner
un hamburger équilibré pour le chanteur
Johnny Blues, actuellement en tournée
dans la région.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Privés de sortie
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.46 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 27
Porte à porte à porte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 1
Le tatouage secret
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 2
L'alien invisible

Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.25 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 44
Voir ou être vu
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 45
Plus fort que le rock
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 35
Copains d'enfance !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 36
Une nouvelle vocation
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 24
Un super coloc

La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 25
L'épreuve
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.40 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 22
Cui-cui la praline
Madame Dame, désespérée des
hommes, devient amie avec GrandGrand qui vient de se faire plaquer par
Steve. L’amour qui naît entre eux se
développe grâce à la clinique pour
oiseaux qu’ils ouvrent ensemble.

12.53 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 23
Secrets de famille
Têtenlair a la tête si lourde des secrets
de la famille qu’elle traîne par terre,
comme un boulet. Pour s’alléger un peu
la tête, Têtenlair confie à Cassandra, la
voisine, le plus lourd de ses secrets :
Pa’ aurait une maîtresse... P'tit Der est
ravi : il tient un bon moyen de chasser
enfin son rival du lit de sa mère.

13.10 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 41
Ecosse Play
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.21 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 42
La lézende de Zeldroi

Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.35 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 37
Le secret de Frank
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.47 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 38
Guitare obsession
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

14.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 37
Un Noël kung-fou
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.11 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 38
Un sapin de malheur
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.25 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 14
Si on jouait à la guerre des
yaourts
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.32 Kaeloo
Série

Saison 2, épisode 15
Si on jouait à tutu à gogo
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.39 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 16
Si on jouait au chef
d'orchestre
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.46 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 17
Si on jouait à hallo, hello,
ola
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.51 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 18
Si on jouait au cache-cache
interdimensionnel
Une partie de cache-cache d'un genre
un peu particulier, qui ne tarde pas à
dégénérer...

14.57 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 19
Si on jouait au manoir du
crime
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 9
Le grand livre des records
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
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de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.16 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 10
Camping
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 45
Pas de télé pour les braves
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 46
C'est bon d'être une fille
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 1
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

les chiens Ben et Hank.

16.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 45
Plus fort que le rock
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 46
Opération tarte aux pommes
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 43
Si on jouait au basket
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq doigts de la
main. Cette joyeuse bande, pour passer
le temps, invente toutes sortes de jeux
rigolos.

16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 44
Si on jouait à la chose venue
de l'espace
Les amis jouent aux chasseurs d'aliens
sur la planète Zorbl à la gravitation
farfelue...

16.05 Talking Tom and Friends 17.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 2
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,

Série
Saison 1, épisode 23
Une étrange maisonnette
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.11 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 24
Cherchez la puce !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.25 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 37
Un amoureux mystérieux
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.36 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 38
Le dressage de Grippy
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 58
Même pas peur
Manetti adore faire peur, au grand dam
de son entourage. Une seule solution :
lui faire peur à son tour...

17.57 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 59
Question de pouvoir
Victor ne souhaite pas se présenter
comme délégué de classe, alors qu'il
serait parfait dans ce rôle. Angelo et
Lola décident donc de se présenter à sa
place...

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 60
Le skate de la discorde
Angelo et ses amis ont gagné la toute

dernière planche de skate à la mode.
Mais tout se complique lorsqu'ils
réalisent qu'ils vont devoir la partager...

18.15 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 11
Corps étrangers
Lors d'une sortie avec le lycée, quatre
lycéens se perdent en forêt et passent la
nuit dans les bois. Lorsqu'ils rentrent
chez eux, leur famille ne les reconnaît
plus.

18.40 Alien Dawn
Série avec Andrew Lemonier,
Aaron Sauter, Todd
Schwartz, Kenny Sosnowski,
Nicola Wincenc
Saison 1, épisode 11
Lucy
Cameron Turner, jeune skater newyorkais de 16 ans, recherche son père
disparu mystérieusement. Aidé de ses
amis Lucy, Boris et Pierce, il suit les
indices cachés dans une BD, «Black
Dawn», créée par son père, pour tenter
de percer le mystère.

19.05 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 24
Murder partout
Pour les 15 ans de Rosénoir, la famille a
organisé une giga-murder-party. Mais,
bien vite, ça part en vrille. Qui a saboté
la murder-party ? Cousin Gunther et Pfff
mènent l’enquête…

19.16 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 25
Mi trip mytho
Rosénoir l'a annoncé à tout le collège :
elle participe à une émission de télé
réalité transgénérationnelle ! Trop swag
! Grand-Ma et elle vont parcourir en Van
la route 666 en direct-live... Mais GrandMa, elle, n’a jamais eu l’intention de se
coltiner des bornes dans son tacot...
Autant pipoter le voyage, c'est plus
rigolo, non ?

19.30 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 25
Si on jouait au golf
Kaeloo explique aux zamis comment
jouer au golf, un jeu très convivial...

19.37 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 26
Si on jouait au facteur
A partir du jeu du facteur, Mr Chat
explique aux zamis comment fonctionne
le service postal...

19.45 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
L'oasis
Esteban apprend que ses ancêtres
étaient des Atlantes. Tao, qui a entendu
cette révélation, ne sait que penser car
Mu et l'Atlantide étaient ennemis.

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
La belle et les bêtes
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Une sacrée ménagerie !
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Inspecteur Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé

Saison 2, épisode 37
Les Dalton crèvent l'écran
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.38 Quizzine
Magazine jeunesse
Rhubarbe
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.

20.40 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 5
A moustique, moustique et
demi !
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

20.51 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 6
L'anniversaire maudit
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 72
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 43
En qui avoir confiance

?
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Trois apprenties anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis démons leur compliquent
la tâche.

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 44
Soif de vérité
Trois apprenties anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
des bijoux
Série
Saison 1, épisode 22
Rinko contre Akira
Rinko, Minami et Aoi travaillent leur
devoir d'anglais chez Rinko. Celle-ci
n'est pas très douée dans cette matière.
A ce moment, Akira, un voisin, entre et
apporte des sandwichs. Rinko est
fâchée contre sa mère car elle l'a laissé
entrer. Minami suggère de demander à
Akira s'il peut l'aider à travailler son
anglais...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 22
Jour d'inspection
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

Jamie contre les fantômes
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 44
Intelligence très artificielle
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 7
Mon ami Helmut
Stan écoute de la musique à fond, au
grand agacement de Pat préoccupé par
la tranquillité d'Helmut, son tamagotchi.
Pat sort faire un petit tour dans le jardin
mais la porte d'entrée lui claque au nez...

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 8
Super blaireaux
C'est la nuit, la maison de Chichi est
plongée dans le noir. Le professeur dort
à poings fermés quand soudain, une
silhouette s'introduit dans son
laboratoire.

22.58 L'île des défis extrêmes 23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 21
Triathlon infernal
Le défi du jour est une épreuve en trois
parties au cours desquelles les
candidats sont menottés deux par deux
et doivent être les plus rapides dans
l'exécution de certaines tâches, comme
avaler de la nourriture plus que
douteuse, pagayer dans un canoë ou
construire un totem sioux...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 43

Série
Saison 1, épisode 9
La disparition de Norbert
Pat et Stan se préparent pour partir en
week-end à la mer avec Stéphanie. Mais
au dernier moment, Stan se rend compte
qu'il a oublié Norbert, son doudou. Stan
commence alors une enquête afin de
confondre le dangereux malfaiteur, qui
aurait kidnappé Norbert...

0.03 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 10
Pat, garde lapins

Momo a la varicelle. Pat et Stan le
gardent ainsi que toute la tribu de Lili.
Pat fait son possible pour séparer Momo
de des frères et soeurs pour éviter la
contagion

0.10 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 43
Le jour du cache-cache
Se comparant à un mauvais chien,
Gumpers pense que Tommy se prépare
à le renvoyer de la maison. Lorsqu'il
aperçoit la laisse et le collier, il en est
convaincu...

0.21 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 44
Le jour de la parade
Tommy doit aider Melba à construire un
char pour le défilé de la Baie du phare.
Dinko pense qu'une fois achevé, ce
véhicule va emporter Tommy à tout
jamais.

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Une chanson pour Tilly
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Le roi du ketchup
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 43
Magic Card
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 44

Mirage à la Une
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

qui présentera sa nouvelle invention.
Mais un moustique vient perturber la
soirée des deux amis. Affolés, ils
mettent tout en œuvre pour s'en
débarrasser. Mais le lendemain, on
apprend que la fameuse invention du
professeur Chichi a disparu...

4.30 Lassie
4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 37
Que la force soit avec toi
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 38
C'est pas du tout qi
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 1
Jour de bain
Le 11 avril, c'est le jour de bain pour
Stan. Malgré l'insistance de Pat, Stan ne
l'entend pas de cette oreille. Il n'est pas
question qu'il se baigne...

4.16 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 2
Cyber Jean-Luc
Pat est totalement absorbé par un jeu
vidéo visiblement très prenant. C'est
alors que Stan arrive et aperçoit, en
passant derrière Pat que Jean-Luc se
trouve à l'intérieur du jeu vidéo.

4.22 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 3
Attention moustique !
Stan est comblé car il fera la Une du
journal aux côtés du professeur Chichi

Dessin animé
Episode 23
Un père pour toujours
Grand alpiniste, le père d'Harvey a
malheureusement disparu en montagne
quand ce dernier était encore bébé. En
ce jour de fête des pères, Harvey
ressent plus que d'habitude ce manque
immense lié à l'absence d'un père qu'il
a à peine connu...

4.55 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 37
Qui a peinturluré la
mouffette ?
Quelqu'un a renversé des pots de
peinture sur les nains de jardin de la
Mouffette. La voiture du coupable est
dotée d'un klaxon qui joue «La
Cucaracha». Hermine possède une
voiture de la sorte...
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5.06 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 38
Qui a ligoté le castor ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.

5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Céleri
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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 15
Superboutonneux
A cause de ses boutons, Théo ne peut
pas jouer dans le film tourné par ses
camarades. Devenu Superboutonneux, il
va sauver ses amis aux prises avec
Gros Loup et sa bande, et décrocher
ainsi le premier rôle...

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 16
Superfeuilledechou
A cause de ses oreilles décollées, Tony
subit les moqueries incessantes de ses
camarades. Devenu Superfeuilledechou,
il peut tout entendre à des kilomètres et
notamment démasquer des tricheurs
tels que Gros Loup et le Grand Dédé...

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 17
Supergropif
Enrico et ses amis veulent faire la
course jusqu'au sommet d'une colline
escarpée. Mais, à cause de son gros
nez, Enrico ne parvient pas à l'escalader
et tombe. Tout le monde se moque de
lui. Devenu Supergropif, il peut voler en
soufflant l'air par le nez et protéger ses
amis d'un violent orage...

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 75
Comment survivre quand on
a de la poisse ?
Alors qu’il doit prononcer un discours le
soir-même à l’école devant tous les
parents, Petit Spirou fait face à une série
de catastrophes inattendues, qui font
dire à son ami Cassius qu’il est envouté
: il a la poisse !!! S’ensuit alors toute une
ribambelle d’idées saugrenues pour
tenter de combattre cette poisse. Petit
Spirou croit avoir trouvé la solution en
se séparant d’objets qui ont sûrement
de mauvaises ondes… C’est alors
qu’au moment de faire son discours, il
passe sous une échelle !!!

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 76
Comment survivre à la
disparition de Captain
Magimax ?
Comment survire sans
Capitaine Magimax ?
Petit Spirou n’en revient pas.
Aujourd’hui, Jantom, l’auteur des
aventures de Captain Magimax dédicace
la nouvelle aventure de son héros
préféré dans une librairie. Accompagné
par Grand-Papy et Vert, Petit Spirou se
rend sur place et… découvre
l’impensable : Jantom a décidé que
cette nouvelle aventure serait aussi la
dernière pour Capitaine Magimax. Mais
comment vivre sans son héros préféré ?
Avec l’aide de Vert et de Grand-Papy,
Petit Spirou va tout tenter pour sauver
Capitaine Magimax.

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 77
Comment survivre au
nettoyage de printemps ?
Petit Spirou doit trier ses jouets et faire
le vide. Horreur, car il est incapable de
s’en séparer ! Il tente bien de trouver un
moyen de les garder - les cacher dans
son casier à l'école, les envoyer dans la
stratosphère, accrochés à des ballons
d'hélium... - mais rien n'y fait. Il les
donne donc au petit frère de Masseur,
non sans avoir pris en photo tous les

jouets dont il s’est séparé ! Dur-dur de
renoncer à ses premiers jouets !

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Musique
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Vrais faux problèmes
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Comprendre l'amour
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 41
Rêve de chien
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.31 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 42
Un plan à la Angelo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.45 Les p'tits diables

Série
Saison 3, épisode 43
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 44
Maître Francis
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 25
Les imposteurs
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 26
Les imposteurs
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Les Dalton font la roue
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.42 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le coup de la girafe
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.49 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Les Dalton et le dragon
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 17
Détective Bubbles
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.06 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 18
Un bébé sur les bras
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.15 Michel
Série
Episode 7
Entrechats électroniques
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.26 Michel
Série
Episode 8
Bancs chauds pour tous
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.40 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 33
Tornado
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.51 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 34
Supermatt
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 33
Hoquet
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 34
Le monstre du marais
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.30 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 33
Comment survivre au cours
de danse classique ?
Alors qu'il allait jouer au rugby avec ses
copains, Petit Spirou doit participer au
cours de danse classique de Suzette.
Pas facile de porter des collants troués
aux fesses.

9.36 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 34
Comment survivre aux
soldes ?
Petit Spirou compte aller faire du roller
avec Suzette, mais sa maman a prévu de
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faire les magasins avec lui à l'occasion
du premier jour des soldes.

9.45 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 49
Un bon chien
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.51 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 50
Un peu peur
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.57 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 51
Bon à rien
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 65
Supercurieuse
Parce qu'elle est trop curieuse, Camille
est rejetée par ses camarades.

10.11 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 66
Superjeuvidéo
Davy est tellement accroc aux jeux vidéo
qu'il en oublie sa mère, ses copains, la
maîtresse...

10.17 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 67
Superpeurdunoir
Céline a peur de la nuit et de l'obscurité.

Cela fait rire tout le monde, surtout
Paco, le casse-cou, qui entraîne ses
copains dans une grotte. Céline décline
l'invitation...

10.23 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 68
Superdentdelapin
Géraldine a deux incisives énormes qui
dépassent, même lorsque sa bouche est
fermée. Elle est victime d'incessantes
moqueries et sa dentition l'empêche de
jouer correctement d'un instrument.
Devenue Superdentdelapin, elle peut
sculpter tout ce qu'elle veut avec ses
dents...

10.30 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Droit au but
Poupou commande un plat de légumes
pour rester en forme. Difficile de faire
de la cuisine légère avec Loulou qui met
du lard et de la crème partout.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Chaud devant
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.46 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Tout doit disparaître
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 3
Tom de la jungle
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité

fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 4
Un vrai p'tit ange
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.25 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 46
Opération tarte aux pommes
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 47
Rébellion chez les
princesses
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 37
Une incroyable
transformation
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 38
Mauvaise blague

Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 26
Angela et la critique
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.21 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 44
Cosreplay
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

12.25 Talking Tom and Friends 13.35 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 27
Une journée parfaite
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.40 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 24
Murder partout
Pour les 15 ans de Rosénoir, la famille a
organisé une giga-murder-party. Mais,
bien vite, ça part en vrille. Qui a saboté
la murder-party ? Cousin Gunther et Pfff
mènent l’enquête…

12.53 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 25
Mi trip mytho
Rosénoir l'a annoncé à tout le collège :
elle participe à une émission de télé
réalité transgénérationnelle ! Trop swag
! Grand-Ma et elle vont parcourir en Van
la route 666 en direct-live... Mais GrandMa, elle, n’a jamais eu l’intention de se
coltiner des bornes dans son tacot...
Autant pipoter le voyage, c'est plus
rigolo, non ?

13.10 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 43
Prince Catastre of

Série
Saison 1, épisode 39
Faim du monde
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.47 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 40
Cléo in Love
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

14.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 39
L'arme secrète
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.11 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 40
La mauvaise bonne action
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.25 Kaeloo
Persia

Série
Saison 2, épisode 20

Si on jouait au QI de
Moignon
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.32 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 21
Si on jouait à cap ou cap
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.39 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 22
Si on jouait à la baballe
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.46 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 23
Si on jouait à retour vers le
super futur
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.51 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 24
Si on jouait au retour vers le
super passé
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.57 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 25
Si on jouait à la fin
monde

du
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Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 11
Déjeuner en ville
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.16 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 12
Capitaine aventure
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 47
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 48
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 3
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.05 Talking Tom and Friends 17.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 4
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 47
Rébellion chez les
princesses
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 48
La gloire ou le fromage
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 45
Si on jouait à chaud froid
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq doigts de la
main. Cette joyeuse bande, pour passer
le temps, invente toutes sortes de jeux
rigolos.

16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 46
Si on jouait à Il était une fois
La nuit est tombée et il est temps de lire
un beau conte. Les zamis réinventent à
tour de rôle l'histoire du Petit Chaperon
rouge...

Série
Saison 1, épisode 25
Les imposteurs
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.11 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 26
Les imposteurs
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.25 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 39
Y fait quoi papa ?
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.36 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 40
Alerte au serpent
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 61
L'audition
Mademoiselle Perla décide de monter
un spectacle sur la musique de Slobber.
Angelo, Lola et Victor souhaitent
participer à l'aventure...

17.57 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 62
L'heure du thé
Si la vieille voisine n'est pas arrivée à

trois heures, Angelo aura son aprèsmidi libre. Mais comment la retarder,
alors qu'elle n'a qu'une rue à traverser
?...

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 63
Tu veux t'battre ?
Benoît, le frère de Manetti, veut se battre
avec Angelo. Bien sûr, celui-ci refuse
de batailler avec un petit garçon. Il doit
trouver un moyen d'éviter le combat, tout
en préservant sa réputation...

Mamie accro
Grand Ma fait semblant de vouloir se
désintoxiquer de son addiction aux jeux
sur l’ordi… tout ça, parce que Pa lui a
promis un cadeau si elle prend
régulièrement ses fioles d’« air de serre
» aux vertus incroyables…

19.30 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 27
Si on jouait au jeu de piste
Les zamis partent camper dans l'idée
d'organiser un grand jeu de piste.
Kaeloo a préparé plein de devinettes et
de gages...

18.15 Nowhere Boys :
entre deux mondes 19.37 Kaeloo
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 12
Le cinquième élément
Lors d'une sortie avec le lycée, quatre
lycéens se perdent en forêt et passent la
nuit dans les bois. Lorsqu'ils rentrent
chez eux, leur famille ne les reconnaît
plus.

18.40 Alien Dawn
Série avec Andrew Lemonier,
Aaron Sauter, Todd
Schwartz, Kenny Sosnowski,
Nicola Wincenc
Saison 1, épisode 12
Fragments de mémoire
Cameron Turner, jeune skater newyorkais de 16 ans, recherche son père
disparu mystérieusement. Aidé de ses
amis Lucy, Boris et Pierce, il suit les
indices cachés dans une BD, «Black
Dawn», créée par son père, pour tenter
de percer le mystère.

19.05 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 26
Nuit époilée
Qui dit « bon vieux film de zombie » dit «
soirée garçons » réussie ! Surtout si les
filles, en mode poilue-velue, viennent y
ajouter leur touch…

19.16 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 1

Série
Saison 1, épisode 28
Si on jouait aux cows-boys
et aux Indiens
Moignon et Coin-Coin jouent aux cowboys avec des trotinettes en guise de
montures...

19.45 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
La fresque des yeux maudits
Mendoza et les deux marins partent à la
recherche des enfants. Ils sont guidé
dans un piège par un sbire de Zarès qui
prétendait les aider dans leurs
recherches.

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
Un mal de chien
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 38
C'est du gâteau
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Parfum d'évasion
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Un problème de taille
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.38 Quizzine
Magazine jeunesse
Banane
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.

20.40 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 7
Le roi du silence
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

20.51 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 8
Fenêtre sur cour
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 73
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A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 45
Capable de tout
Trois apprenties anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis démons leur compliquent
la tâche.

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 46
La ruse de Reïna
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
des bijoux
Série
Saison 1, épisode 23
Mais où est passée Ruby ?
Ruby a fait un cauchemar en pleine nuit
et a mouillé son lit. Rinko nettoie le lit et
lui promet de ne le dire à personne.
Quand Akira se moque de Rinko à
cause de cet incident, elle dit que ce
n'est pas elle mais Ruby. Ruby, blessée,
s'enfuit de la maison...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 23
Le labo secret
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 22
La dure réalité des losers
Repos pour les cinq candidats encore
dans la course. Le téléspectateur
découvre alors les coulisses des
perdants installés dans un complexe

hôtelier de luxe...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 45
Révolution
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 46
Morve royale
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 11
Double Pat
Le grand nettoyage de printemps est
arrivé : il faut tondre la pelouse, ranger
le garage, repeindre les volets. Stan est
déjà sur le pied de guerre.

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 12
Un bouton sur le nez
Un matin, Stan découvre qu'il a un
bouton sur le nez. Inquiet, il va consulter
le professeur Chichi. Ce dernier est
formel : ce dont souffre Stan est très
grave.

23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 13
Tous en scène
Pat et Stan répètent une pièce de théâtre
écrite par Stéphanie. Ils y mettent tant de
coeur et d'énergie...

0.03 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 14
La zapette gamma

Le professeur Chichi teste sa nouvelle
invention : la zapette gamma. Cet
appareil peut scanner l'ADN contenu
dans une simple plume de pingouin et le
projeter sur n'importe quel être vivant.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 45
Le jour où Tommy deviendra
quelque chose
Dinko est ahuri d'apprendre que Tommy
risque de devenir quelqu'un d'autre en
grandissant. Il s'évertue à empêcher
son ami de changer...

0.21 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 46
Le jour du dernier jour
Selon les aliens, le 31 décembre est
bien plus que le dernier jour de l'année :
il s'agit du tout dernier jour du temps
tout entier...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Un repas piaffement bon
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
Vive Kika et Bob !
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 45
Chaos au musée
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 46
C'est le pied

Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 39
Entre ciel et terre
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 40
La faute à pas de chance
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 4
Camping très sauvage
Pat et Stan partent camper. Autant Pat
semble enchanté par cette virée
bucolique, autant Stan n'apprécie guère
les joies de la nature...

4.16 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 5
La piscine
C'est la canicule. Aidé de Jean-Luc, Pat
décide de construire une piscine dans
le jardin. Pour Stan, exténué par la
température, il n'est pas question de
creuser sous cette chaleur...

4.22 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 6
Pat et Stan artistes !
Stan va assister à une conférence du
professeur Chichi sur le recyclage des
ordures ménagères, tandis que Pat
reste tranquille à la maison pour jouer à

la console...

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 24
La vallée des souvenirs
Né dans la vallée, l'arrière-grand-père
paternelt de Zoé fait partie des premiers
habitants du parc. Et même si son
arrière-petite-fille connaît beaucoup
d'histoires sur sa famille, un mystère
demeure...

4.55 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 39
Qui a fait déraillé les
cochons d'Inde ?
Régisseur du zoo où il vit, Sherlock Yack
est aussi le détective des lieux. Avec
l'aide de son assistante Hermine, il
traque le moindre indice afin de
démasquer le coupable d'un forfait.
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5.06 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 40
Qui a refroidi le piranha ?
Le Piranha est un dragueur invétéré.
Aussi, lorsqu'il est retrouvé dans un
bocal d'eau glacé, Sherlock n'a pas de
mal à conclure que le criminel est une
amoureuse déçue...

5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Pastèque
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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 18
Superfort
Parce qu'il est incapable de se
défendre, Petit Louis est la risée de
tous. Lorsqu'il affirme que Sacha a
triché lors d'un concours de bras de fer,
celui-ci lui vole ses figurines
Tokémonde. Devenu Superfort, Petit
Louis prend sa revanche sur Sacha...

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 19
Supergros
Parce qu'il est trop gros, Jean-Lou est
rejeté par ses camarades qui le jugent
encombrant. Devenu Supergros, JeanLou est si léger qu'il peut marcher sur
l'eau et sauver ses amis de la noyade...

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 20
Superdoigtdanslenez
Timon n'arrête pas de se mettre les
doigts dans le nez, et tout le monde
trouve ça dégoûtant. Lors d'une
compétition d'athlétisme, devenu
Superdoigtdanslenez, il va faire gagner
son équipe, les doigts dans le nez, et
devenir le héros de ses camarades...

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 78
Comment survivre au goûter
d'anniversaire ?
Cette année, c'est Maman qui organise
le goûter d'anniversaire de Petit Spirou :
autant dire qu'il va avoir une fête hyper
ennuyeuse ! Que faire pour rattraper le
coup ? Faire coller toute la classe pour
louper le goûter ? Organiser un contreanniversaire ? Appeler son Grand-Papy
à la rescousse ? Ou prendre lui-même
sa fête en main ? Et si le goûter
d'anniversaire de Maman n'était pas si
nul que ça, après tout... ?

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 1
Comment survivre au pull
tricoté par Mamy ?
A l’occasion de la visite de Mamy, Petit
Spirou va devoir porter le pull qu’elle lui
a tricoté. Mais le pull en question est
hideux et gratte partout ! Pas question de
porter cette sinistre CHOSE ! Hélas, la
laine est indestructible: impossible de le
salir ou même de le faire dévorer par le
camion poubelle ! Spirou tente bien de le
perdre... mais son nom est cousu
dessus ! Même l'exorcisme de l'Oncle
Marabout n'y peut rien... Si Mamy pouvait
lui tricoter autre chose au moins, ça ne
pourrait pas être pire... Non ?

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 2
Comment survivre au riz au
lait ?
Maman a préparé un riz au lait ! Petit
Spirou et Grand-Papy détestent ça.
Toutes les raisons sont bonnes pour
tenter d'y échapper.

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Noël approche
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Frieda
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Une journée avec Snoopy
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 43
De vieux amis
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.31 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 44
Dark Angelo
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 45
Pas de télé pour les braves
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 46

C'est bon d'être une fille
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 27
Folie ou fantaisie ?
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 28
Le roi de la fourmilière
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Les Dalton se plient en
quatre
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.42 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Maman, j'ai raté l'évasion
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.49 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
Danse avec les bisons
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

8.00 Oddbods

Série
Saison 2, épisode 19
Un dîner presque parfait
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.06 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 20
Mon héros
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.15 Michel
Série
Episode 9
L'Alpaga de Pâques
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.26 Michel
Série
Episode 10
La veste en cuir
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.40 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 35
Le jour le plus long
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.51 Flapacha, où es-tu ?

Série
Saison 1, épisode 36
Jour de miel
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 35
Frousse club
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 36
Les rebelles des sables
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.30 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 35
Comment survivre aux
commérages de MarieFernande ?
Marie-Fernande a la langue bien pendue
! Et elle s'en va raconter partout que
Petit Spirou est le responsable du
saccage commis dans leur classe.

9.36 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 36
Comment survivre à la
confiscation des jumelles de
Grand-Papy ?
Monsieur Mégot confisque la paire de
jumelles numériques de Grand-Papy,
que Petit Spirou a apporté à l'école sans
son autorisation ! Comment récupérer
l'objet ? En demandant gentiment ? En
les échangeant contre un faux maillot
collector de l'équipe de foot préférée de
Mégot ? En se déguisant en agents du
FBI pour faire peur au prof ? Et s'il
suffisait tout simplement de compter sur
la bêtise légendaire de Mégot pour se
sortir des situations embarrassantes... ?
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9.45 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 52
Neige
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.51 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 53
A l'attaque !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.57 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 54
Ça ne marche pas
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 69
Supermauvaisjoueur
Mathias se fâche avec tout le monde dès
qu'il perd à un jeu. Devenu
Supermauvaisjoueur, il gagne à tous les
coups. Son nouveau pouvoir ne le rend
pas heureux pour autant puisqu'il finit
par l'isoler de ses camarades...

10.11 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 70
Superbobard
George est un petit garçon ordinaire qui
s'invente une vie extraordinaire pour
épater son copain Fernand. Mais
lorsque celui-ci s'apprête à découvrir la
vérité, George devient Superbobard...

10.17 Les minijusticiers
Série

Saison 1, épisode 71
Supertrovite
Stéphane est trop rapide, c'est un
fardeau pour lui, mais aussi un calvaire
pour ses camarades. Devenu
Supertrovite, il peut faire se déplacer au
ralenti qui il veut...

10.23 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 72
Supermoi
Etienne ne voit et n'écoute que lui, ce qui
exaspère ses camarades. Devenu
Supermoi, il transforme tout le monde en
lui. Il se retrouve alors face à une armée
d'égocentriques...

10.30 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Bon appétit monsieur Speed
Les P'tits Cuistots reçoivent un appel de
Monsieur Speed. Comme à son
habitude, ce client dispose de très peu
de temps pour manger et réclame un
repas rapide.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Pierre attaque !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.46 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Le syndrome des sardines
en boîte
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 5
Un amour de kafard
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.

Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 6
Des cours très particuliers
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.25 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 48
La gloire ou le fromage
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 49
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 39
Panique à Pizzaville
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 5

Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

12.25 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 6
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

13.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes d'enfants, encadrées par
des capitaines de choix parmi lesquels
Catman, Collectif Métissé, Nadia Roz et
Camille Lou, s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms de
célébrités et de mots pour remporter le
maximum de cadeaux.

13.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 28
La chanson d'amour de Tom
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 29
La chasse au pirate
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.51 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 30
Le tournoi
La vie de Tom, un drôle de matou,

rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

14.05 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 26
Si on jouait aux pirates : la
malédiction de Gogol-Map
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.12 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 27
Si on jouait aux pirates 2 : la
vengeance de l'Empereur
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.19 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 28
Si on jouait au beach-volley
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.26 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 29
Si on jouait à la malédiction
du pharaon
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.35 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 26
Nuit époilée
Qui dit « bon vieux film de zombie » dit «
soirée garçons » réussie ! Surtout si les

filles, en mode poilue-velue, viennent y
ajouter leur touch…

14.48 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 1
Mamie accro
Grand Ma fait semblant de vouloir se
désintoxiquer de son addiction aux jeux
sur l’ordi… tout ça, parce que Pa lui a
promis un cadeau si elle prend
régulièrement ses fioles d’« air de serre
» aux vertus incroyables…

15.05 Le grand défitoon
Magazine jeunesse
Dans la maison du Grand Défitoon, tous
les défis sont permis. Les enfants sont
les héros d'un quotidien extraordinaire,
et les épreuves proposées sont
délirantes. De la cave au grenier,
chacune des pièces recèle des défis
hors norme.

15.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 13
Zonka hors jeu
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.21 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 14
En voiture
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.37 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 1
Le tatouage secret
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.
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15.48 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 2
L'alien invisible
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

16.04 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 5
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.19 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 49
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 47
Si on jouait au tennis
Coin-Coin joue tout seul au tennis. Il
court de chaque côté du terrain pour se
renvoyer la balle à lui-même. Kaeloo se
propose de jouer avec lui.

16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 48
Si on jouait aux figurines
Coin-Coin, qui a mangé 1999 pots de
yaourts, reçoit dans un colis toutes les
figurines des zamis du Pays Trop
Mignon...

17.00 Zak et les
insectibles
Série

Saison 1, épisode 27
Folie ou fantaisie ?
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.11 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 28
Le roi de la fourmilière
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.25 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 41
Alien party
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.36 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 42
L'arche de Tom
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 64
La liste
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

17.57 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 65
La squatteuse de douche
Tous les matins, Alvina passe des
heures dans la salle de bain et Angelo
n'a plus le temps de se préparer avant

de partir à l'école...

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 66
Même pas malade
Angelo a un gros rhume. Si ses parents
s'en aperçoivent, il ne pourra pas aller
voir le spectacle d'Ollie van Dunk...

18.15 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 1, épisode 13
Révélations
Lors d'une sortie avec le lycée, quatre
lycéens se perdent en forêt et passent la
nuit dans les bois. Lorsqu'ils rentrent
chez eux, leur famille ne les reconnaît
plus.

18.40 Alien Dawn
Série avec Andrew Lemonier,
Aaron Sauter, Todd
Schwartz, Kenny Sosnowski,
Nicola Wincenc
Saison 1, épisode 13
Le composant
Cameron Turner, jeune skater newyorkais de 16 ans, recherche son père
disparu mystérieusement. Aidé de ses
amis Lucy, Boris et Pierce, il suit les
indices cachés dans une BD, «Black
Dawn», créée par son père, pour tenter
de percer le mystère.

19.05 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 2
Super pff
Pfff a dégoté un stage dans le service de
Miss Météo : il est aux anges et fait des
rêves fous où l’amour devient soleil et
où il vit enfin son idylle avec celle qu’il
désire. Mais entre rêves et réalité, le
destin héroïque de Pfff est pris dans une
véritable tempête !

19.16 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 3
Testamenteuse
La sœur bigote de Grand-Ma, Isadorée,

débarque chez les Crumpets dans le but
de sauver sa sœur jumelle, partie en si
mauvaise voie dans la vie. Grand-Ma
joue le jeu de la repentance, espérant
ainsi hériter de sa radine de frangine,
sûrement pleine aux as.

19.30 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 49
Si on jouait aux jeux
Zérolympiques
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

19.37 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 30
Si on jouait aux grands
Excédée par les gamineries et les
blagues stupides de Moignon et CoinCoin, Kaeloo tente de leur faire entrer un
peu de plomb dans la tête...

19.45 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
La séparation
Esteban, Tao et Zia sont capturés par le
vieux fou qui a disposé des pièges un
peu partout. Ils ne sont libérés que
grâce à l'intervention d'Ambrosius.

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
L'art d'être un Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Dalton avec deux ailes
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Boulets et boulettes
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Ramon le fantôme
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.38 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.

20.40 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 9
La bataille de feuilles
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

20.51 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 10
Une question de taille
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 74

A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 47
Une guerre se prépare
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 48
Tous contre Reïna !
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
des bijoux
Série
Saison 1, épisode 24
Carnet rose et carnet noir...
Un étrange symbole apparaît sur le livre
des Bijoux de Rinko. Selon Lady
Rakumajo, c'est le bâton des Bijoux qui
apparaît une fois tous les mille ans. Il a
de puissants pouvoirs magiques et se
matérialise quand le livre de Rinko entre
en contact avec celui de Diana...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 24
Un choix s'impose
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 23
Naufragé
Surpris par une tempête, les candidats,
à bord de leur embarcation, se
retrouvent au beau milieu du lac aux
sangsues. Ils parviennent à rejoindre
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une plage mais sont très vite effrayés
par ses sinistres environs...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 47
Le secret
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 48
Jamie Walsh
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 15
Baby-Sitters
Pat et Stan sont chargés de garder des
lapereaux de Lili. Tout va à peu près
bien, jusqu'au moment où les deux
héros s'aperçoivent de la disparition
des petits lapins.

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 16
Jean-Luc fait tout
Cela s'annonce mal pour le match
retour de l'équipe de foot des habitants
du quartier contre celle des éléphants :
Jean-Luc, leur plus brillant joueur
tombe dans une totale léthargie.

23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 17
Tante Marthe s'installe
Tante Marthe séjourne chez ses neveux
pendant les travaux de sa maison. Pat et
Stan sont au bord de la crise de nerfs.

0.03 Pat & Stan
Série

Saison 1, épisode 18
Roule ma poule
La lecture de «Comment séduire la fille
de ses rêves en 10 leçons» donne des
ailes à Pat qui décide d'aller déclarer sa
flamme à Stéphanie.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 47
Le jour du pirate et son
chien
Se sentant ignoré par Tommy, Dinko et
les autres extraterrestres, Scruffy fait
une fugue. Adopté par le capitaine
Baleine, il refuse de retourner au
phare...

0.21 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 48
Le jour du caramel magique
En travaillant à temps partiel à la
boutique de bonbons du capitaine
Baleine, Tommy et les aliens découvrent
le monde secret de la «boulette au
caramel»...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Magique Moscou
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
La belle vie de Tilly
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 47
Diegolympique
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy

Série
Saison 1, épisode 48
Retour vers l'école
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 41
Poux glacé
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 42
Safari
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 7
Mon ami Helmut
Stan écoute de la musique à fond, au
grand agacement de Pat préoccupé par
la tranquillité d'Helmut, son tamagotchi.
Pat sort faire un petit tour dans le jardin
mais la porte d'entrée lui claque au nez...

4.16 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 8
Super blaireaux
C'est la nuit, la maison de Chichi est
plongée dans le noir. Le professeur dort
à poings fermés quand soudain, une
silhouette s'introduit dans son
laboratoire.

4.22 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 9
La disparition de

Norbert

Pat et Stan se préparent pour partir en
week-end à la mer avec Stéphanie. Mais
au dernier moment, Stan se rend compte
qu'il a oublié Norbert, son doudou. Stan
commence alors une enquête afin de
confondre le dangereux malfaiteur, qui
aurait kidnappé Norbert...

4.30 Lassie
Dessin animé
Le grand raid aventure
Zoé et Harvey accompagnent Graham
lors du rassemblement annuel des
chevaux sauvages du parc. Ils doivent
conduire les équidés à travers la vallée
afin de les confier aux ranchs
avoisinants...

4.55 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a congelé madame
Pingouin ?
Madame Pingouin a été recalée à un
grand concours d'art alors qu'elle
pensait remporter le premier prix.
Humiliée, elle s'est emportée contre
Marabout, Oiseau de Paradis et
Phacochère. Aussi, quand elle est
retrouvée congelée dans son enclos,
ces trois personnes sont vite
suspectées...
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5.06 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a entarté le zébu ?
Le zébu reçoit une tarte à la crème dans
la figure lors d'une conférence de
presse. La photo fait vite la une de la
gazette du zoo.

5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Cacahuète
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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 21
Superpasdetête
Jean-Louis a rendez-vous dans la forêt
pour regarder les étoiles filantes.
Comme il a du retard, ses amis sont
déjà partis. Alors qu'il tente de les
rejoindre, il se perd. Devenu
Superpasdetête, il peut séparer sa tête
de son corps pour retrouver son
chemin...

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 22
Superpuedubec
Les amis de Pablo ne supportent plus
son haleine. Devenu Superpudubec,
Pablo réalise des exploits
extraordinaires...

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 23
Superfarceur
Jimmy a la répartie brillante, il est drôle
sauf lorsqu'il essaie de l'être. Devenu
Superfarceur, dès qu'il ouvre la bouche,
ses camarades se plient en quatre. Ravi
au départ, il finit par se lasser de cette
situation. Pas marrant d'être toujours
drôle...

5.40 Le Petit Spirou

Série
Saison 1, épisode 3
Comment survivre au
bourreau des coeurs ?
Comme Léopold tente de se rapprocher
de SA Suzette, Spirou décide de tout
faire pour la séduire avant lui. Mais
comment ? Faire le beau ? Prendre un
élixir d’amour ? Chaque tentative échoue
lamentablement ! Quand Suzette invite
Léopold au cinéma, c’est la goutte d’eau
qui fait déborder le calot ! En décidant
d’affronter Léopold, Petit Spirou va-t’il
enfin réussir à récupérer SA Suzette !?

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 4
Comment survivre au
mauvais bulletin ?
Petit Spirou est bien embêté : son
bulletin de notes est catastrophique !
Comment arriver à le cacher à Maman ?
Un vol providentiel de cartable ?

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 5
Comment survivre aux
choux de Bruxelles ?
Petit Spirou et ses amis découvrent qu’il
y a des choux de Bruxelles au menu de
la cantine. Berk ! Il décide d’échapper à
ce supplice par tous les moyens, mais
les choses sont loin d’être simples, car
ce jour-là c’est Monsieur le Directeur
lui-même qui surveille la cantine…
Faire croire qu'il y est allergique est
inutile, les planquer n'est pas chose
aisée, et Ponchelot ne peut pas manger
tous les choux de Bruxelles de la
cantine ! Mais tout change lorsque
Suzette annonce adorer les choux de
Bruxelles...

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Problèmes techniques
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des

Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Personne ne m'aime
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Une forte personnalité
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 45
La famille s'amuse
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.31 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 46
Un suspect idéal
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 47
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 48
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.

Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 29
Opération séduction
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 30
Chaud devant !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 18
Les Dalton légionnaires
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.42 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Reconstitution
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.49 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Le porte-bonheur des Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 21
Service rendu
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs

vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.06 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 22
L'hypnotiseur
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.15 Michel
Série
Episode 11
Une effrayante casquette
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.26 Michel
Série
Episode 12
Course en forêt
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.40 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 37
Les mûres légères
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.51 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 38
Le chat de Flapacha
En vacances dans un camp d'été, Lisa,

Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 37
Rencontre du 3ème squirt
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 38
Antigravité
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.30 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 37
Comment survivre à la
timidité ?
Mademoiselle Chiffre surprend Petit
Spirou, Vert' et Cassius en train de lire
«Capitaine Magimax magazine» en plein
cours. Pour les punir, elle leur donne un
exposé à faire.

9.36 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 38
Comment survivre aux
bouchons des départs en
vacances ?
C'est les vacances ! Tout irait pour le
mieux s'il n'y avait pas ces bouchons.
Même si Maman fait pour le mieux, Petit
Spirou s'ennuie ferme.

9.45 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 55
Mauvaise humeur
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.51 Snoopy et la bande des
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Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 56
Le meilleur ami de l'homme
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.57 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
Au grand air
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 73
Supercassecou
Après avoir entraîné ses amis dans de
folles cascades, Paco le casse-cou est
exclu de toutes les activités sportives.
Devenu Supercassecou, il va sauver ses
camarades.

10.11 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 74
Superàlamode
Flore, qui est très coquette, refuse
d'aller à la boum d'Enrico parce qu'elle
n'a rien à se mettre. Devenue
Superalamode, elle peut endosser les
tenues les plus mode.

10.17 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 75
Superatchoum
Au moindre brin de pollen, Ronaldo se
met à éternuer sans fin. Lorsque ses
camarades veulent lui faire une farce,
c'est Gros Loup qui en est la victime.
Celui-ci cherche alors à se venger.

10.23 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 76
Supergadin
Comme il tombe sans arrêt, Nathan

refuse de participer à la course de vélo
organisé par son ami Paco. Mais devenu
Supergadin, il vient en aide à ses
camarades victimes de coups bas...

10.30 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
La tigresse a faim
L'auberge de Loulou est fermée. Kim est
seule lorsqu'elle reçoit un appel de
Lucia di Frantino, la célébrité
végétarienne. Celle-ci veut des pâtes au
plus vite.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Pas lu, pas pris
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.46 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Karaté
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 7
Tout pourri
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 8
Une star est née
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de

trépidantes aventures.

11.25 Mon chevalier et moi

les chiens Ben et Hank.

12.25 Talking Tom and Friends

Série
Saison 1, épisode 50

Série
Saison 1, épisode 32

Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 51
La plus grande fan du cygne
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 40
La petite ennemie de
Glouteur
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 41
Des problèmes de taille
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.40 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 2
Super pff
Pfff a dégoté un stage dans le service de
Miss Météo : il est aux anges et fait des
rêves fous où l’amour devient soleil et
où il vit enfin son idylle avec celle qu’il
désire. Mais entre rêves et réalité, le
destin héroïque de Pfff est pris dans une
véritable tempête !

12.53 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 3
Testamenteuse
La sœur bigote de Grand-Ma, Isadorée,
débarque chez les Crumpets dans le but
de sauver sa sœur jumelle, partie en si
mauvaise voie dans la vie. Grand-Ma
joue le jeu de la repentance, espérant
ainsi hériter de sa radine de frangine,
sûrement pleine aux as.

13.10 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 45
Dohut City
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

12.15 Talking Tom and Friends 13.21 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 31
Le rêve des filles
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,

Série
Saison 1, épisode 46
La guerre des vans
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.35 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 41
Couché Larry
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.47 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 42
Boulevard du crépustule
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

14.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 41
La marche pour le lait
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.11 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 42
La fin du monde
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.25 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 30
Si on jouait aux tops models
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.32 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 31
Si on jouait à la boom
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux

rigolos.

14.39 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 32
Si on jouait à la sitcom
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.46 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 33
Si on jouait à pierre, feuille,
ciseaux
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.51 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 34
Si on jouait à la corde à
sauter
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.57 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 35
Si on jouait à la course de
garçon de café
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 15
Agent double
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.
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15.16 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 16
Le super cadeau surprise
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 3
Tom de la jungle
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 4
Un vrai p'tit ange
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.55 Talking Tom and
Friends
Série
Saison 1, épisode 6
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 7
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.20 Mon chevalier et moi

Série
Saison 1, épisode 50
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 51
La plus grande fan du cygne
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 49
Si on jouait au gangster
poker
Les zamis jouent au poker sans cartes
car Moignon a perdu le jeu. Ils misent
de l'argent qui n'existe pas non plus...

16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 50
Si on jouait à devine qui c'est
A tour de rôle, les zamis doivent mimer
et découvrir des habitants du Pays Trop
Mignon...

17.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 29
Opération séduction
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.11 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 30
Chaud devant !
Victime du Shrinkinator, une invention de

son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.25 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 43
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.36 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 44
Maître Francis
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 67
La main dans le sac
Le sac à main dont rêve la maman
d'Angelo vient d'être livrer au grand
magasin. Avec un tel cadeau, Angelo se
ferait pardonner toutes ses bêtises...

17.57 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 68
Le roi du bitume
Manetti s'est approprié une zone de
trottoir et il ne laisse passer personne.
Mais c'est la route qu'empreinte Angelo
quand il rentre de l'école...

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 69
Megabingodingo
Cathy met en vente ses délicieuses
tartelettes en édition limitée. Angelo et
ses amis n'ont malheureusement plus
d'argent. Ils essaient de convaincre
Kathy de leur en offrir.

18.15 Nowhere Boys : entre
deux mondes

Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 2, épisode 1
De retour dans leur monde, alors que
les quatre lycéens tentent de maîtriser
leurs nouveaux pouvoirs, ils se rendent
compte qu'ils ne sont pas les seuls à
être revenus.

18.40 Alien Dawn
Série avec Andrew Lemonier,
Aaron Sauter, Todd
Schwartz, Kenny Sosnowski,
Nicola Wincenc
Saison 1, épisode 14
Le composant
Cameron Turner, jeune skater newyorkais de 16 ans, recherche son père
disparu mystérieusement. Aidé de ses
amis Lucy, Boris et Pierce, il suit les
indices cachés dans une BD, «Black
Dawn», créée par son père, pour tenter
de percer le mystère.

19.05 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 4
La fabrique de vie pourrie
Rosénoir en a marre de sa famille trop
pourrie. Elle décide de fuguer. Au même
moment, Greta rêve de se refaire une
image people plus glamour en adoptant
une fille. Alors quand la première
atterrit chez la deuxième, commence un
récit de rêve digne des plus grandes
biographies de star…

19.16 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 5
King Ghislain
Pfffffttt ! King, le Crumpet qui se prend
pour un lion, est éjecté par-dessus la
haie des Dame. Pour la voisine, qui vit
mal l’adolescence de Cassandra et
regrette le temps où elle était un bébé
docile, voilà un cadeau du ciel : un
enfant sauvage qu’elle baptise Ghislain
et qu’elle va avoir tout le loisir d’éduquer.

19.30 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 31
Si on jouait aux minopolistes
Les zamis décident de jouer au

Minopoly, une variante du Monopoly
adaptée au Pays Trop Mignon. Coin-Coin
s'approprie rapidement tous les
terrains...

19.37 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 32
Si on jouait à faire de l'art
Kaeloo se pique de peinture et fait poser
Coin-Coin. Le résultat est discutable...

19.45 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le feu du dragon
En survolant le canyon dans lequel ont
basculé Mendoza et les deux marins,
Esteban et Zia découvrent qu'ils ont
miraculeusement échappé à la mort et
assurent leur sauvetage. Heureux et
soulagés, ils redécollent en direction du
Tibet...

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Les Dalton font de l'audimat
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Sur un cactus perché
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Les Dalton sont surdoués
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 10

Mauvais plan
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.38 Quizzine
Magazine jeunesse
Soja
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.

20.40 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 11
Amis pour la vie
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

20.51 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 12
Pickle dit…relaxe
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 1
Grachi vient d'emménager dans une
nouvelle ville avec son père Francisco.
Elle fait la connaissance de sa voisine,
Matilda, dotée, comme elle, de pouvoirs
magiques, mais qui se révèle être une
vraie peste...

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 49
Les adieux à l'école
Trois apprenties-anges gardiens se
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rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 50
Qui est le père de Raf ?
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
des bijoux
Série
Saison 1, épisode 25
Où est le livre des bijoux ?
Diana veut s'emparer du livre des bijoux.
Rinko s'inquiète pour la sécurité du livre
et veut le confier au gouvernement.
Tatewaki devient son garde du corps et
promet de la protéger...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 25
Toc-toc !
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 50
Nerdy a des tentacules
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 19
Vrai-faux bobo
Stan trouve un subterfuge pour ne pas
accompagner Pat chez tante Marthe en
feignant d'être malade. A la suite d'un
regrettable incident provoqué par le
facétieux lapinou, Momo, Pat tombe
véritablement malade. Le symptôme est
dramatique : sa queue se met à grandir
dans des proportions de plus en plus
inquiétantes...

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 20
Piqûre de rappel
Stan dort. La porte s'ouvre brutalement
et Pat lui annonce que Lili vient
d'appeler : elle passera aujourd'hui lui
faire sa piqûre antipuces.

22.58 L'île des défis extrêmes 23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 24
On yéti enfin arrivé !
Les campeurs ont encore un réveil
brutal. En l'absence de Louis, c'est le
chef qui anime l'émission et propose le
défi du jour : revenir au camp de base
avec un minimum d'approvisionnement...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 49
Mon père cet alien
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

Série
Saison 1, épisode 21
Stéphanie amoureuse
C'est l'anniversaire de Pat. Pour
préparer une fête digne de ce nom, Pat
et Stan décident d'aller demander l'aide
éclairée de la génialissime Stéphanie.

0.03 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 22
Microstan
Stan se rend chez Chici afin de l'aider à
mettre au point un rayon réducteur et
agrandisseur pour réparer les puces
des ordinateurs.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 49

Le jour de l'alien de l'année
Alors que Tommy essaie de terminer
ses livraisons pour la boutique de
bonbons, les aliens concourent pour le
titre d'extraterrestre de l'année

0.21 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 50
Le jour du hoquet
Tommy a le hoquet. Ses amis
extraterrestres ne connaissent qu'un
seul remède : effrayer Tommy pour le
débarrasser de son mal...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Tilly à Tokyo
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Roucoulades en Sicile
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 49
Un rêve parfait
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 50
La photo de l'année
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série

Saison 1, épisode 43
Les emplâtrés
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu'il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 44
L'o$eille se fait la malle
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 10
Pat, garde lapins
Momo a la varicelle. Pat et Stan le
gardent ainsi que toute la tribu de Lili.
Pat fait son possible pour séparer Momo
de des frères et soeurs pour éviter la
contagion

4.16 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 11
Double Pat
Le grand nettoyage de printemps est
arrivé : il faut tondre la pelouse, ranger
le garage, repeindre les volets. Stan est
déjà sur le pied de guerre.

4.22 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 12
Un bouton sur le nez
Un matin, Stan découvre qu'il a un
bouton sur le nez. Inquiet, il va consulter
le professeur Chichi. Ce dernier est
formel : ce dont souffre Stan est très
grave.

4.30 Lassie
Dessin animé
Le grand raid aventure
Libérée par Zoé et Harvey, Lassie rejoint
in extremis la ligne de départ du raid
aventure avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la course
d'orientation du parc du Grand Mont

peut commencer...

4.55 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a berné monsieur Hippo
?
Un mystérieux personnage a commandé
une armoire normande pour monsieur
Hippo. Mais, quand le bricoleur arrive à
l'adresse de la livraison du meuble, il
n'y a personne...
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5.06 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a fait péter la cigogne ?
La cigogne anime une émission sur le
savoir-vivre. Lorsqu'elle est victime d'un
coussin péteur, Sherlock mêne son
enquête...

5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Fruit de la passion
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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 24
Superfildefer
Martin est si maigre que tout le monde
l'appelle Fil de fer. Son meilleur ami,
Jean-Lou le gros, tente de le protéger,
mais il ne fait qu'envenimer la situation.
Les deux amis finissent par se disputer...

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 25
Superàlabourre
Sophia a beau faire tous les efforts du
monde, elle est toujours en retard. Mais
quand elle devient Superalabourre, elle
acquiert le pouvoir de remonter le
temps...

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 26
Superfrileux
Simon est très frileux. Ses camarades
s'amusent à ses dépens en lui lançant
de la neige. Devenu Superfrileux, il peut
tout faire fondre. Quand une énorme
chute de neige ensevelit plusieurs
enfants, il vole à leur secours...

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 20
Comment survivre au

pantalon déchiré ?
Petit Spirou déchire
malencontreusement son pantalon,
montrant à la vue de tous son petit
slip… la méga-honte ! Comment éviter
que les copains ne s’en aperçoivent ?
Raser les murs à l’Egyptienne ?
Scotcher le trou ? L’agrafer ? Petit
Spirou finira par trouver un « biais »
plutôt « fashion »... et qui fera des
émules !!!

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 7
Comment survivre au cadeau
tout nul ?
Petit Spirou a hâte d'offrir un cadeau
super classe pour l'anniversaire de Vert
; le souci, c’est que Maman a déjà
acheté le cadeau : un puzzle 2.000
pièces. Tu parles d'un cadeau : il aurait
préféré lui offrir le casque du capitaine
Magimax ! Petit Spirou échangerait bien
le cadeau en boutique, mais le ticket de
caisse a été perdu... Devant
l'impossibilité de se débarrasser de cet
encombrant cadeau, Petit Spirou se
résout à l'offrir à Vert... Et si cela
s'avérait au final le cadeau le plus
original de tous ?

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 8
Comment survivre au
dentiste ?
Petit Spirou sort de chez le dentiste avec
une mâchoire gonflée qui l’empêche de
parler… Petit Spirou cherche une
solution pour ne pas être la risée de
l’école avec une tête pareille : faire
croire qu’il est cobaye d’une expérience
scientifique secrète, ou bien qu’il porte
un masque, voire qu’il expérimente un
anglais très pointu, qui nécessite un
grand travail des mâchoires…? Les
biscuits très collants de Mamy vont se
révéler un subterfuge ô combien
providentiel !

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
De toute beauté

En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Match nul
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Miss Othmar
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 1
Bon à jeter
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.31 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 2
Shootball
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 1
Le tatouage secret
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de

trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 2
L'alien invisible
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 31
Parole d'acarien
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 32
Une fleur pour grand-père
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
Le chasseur de primes
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.42 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
A l'abordage
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

7.49 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Un plan cro-mignon
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux

forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

8.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 23
Un duo improbable
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.06 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 24
Une maison bien gardée
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.15 Michel
Série
Episode 13
Le look qui décoiffe
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.26 Michel
Série
Episode 14
L'anniversaire
Michel est un enfant heureux, choyé par
ses parents. Il partage son quotidien
entre sa famille, l'école et le voisinage.
Bref, une vie normale pour un garçon
presque comme les autres. En effet,
Michel est un petit monstre poilu, doté
de quatre yeux, qui ne se nourrit que de
chaussures et d'oiseaux rares.

8.40 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 39
L'oeuf surprise
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un

monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

8.51 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 1, épisode 40
Le porte-bonheur
En vacances dans un camp d'été, Lisa,
Matt et leurs cousins découvrent un
monde insolite habité par des rivières
verticales et par le légendaire Flapacha.

9.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 39
Vive les vents d'hiver
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.16 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 40
L'étrange antinoël de McGee
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

9.30 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 39
Comment survivre quand on
a peur d'aller dans les buts ?
Chaque fois que le prof de sport,
«Mégot», annonce une séance de
football, Petit Spirou et ses amis se
mettent à trembler.

9.36 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 40
Comment survivre à la
nouvelle voiture de GrandPapy ?
Grand-papy vient de s'offrir une nouvelle
voiture, mais elle ressemble plus à un
corbillard qu'à une bête de course. Pas
question d'aller à l'école dans une
voiture pareille.

9.45 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
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Saison 1, épisode 58
On tente sa chance
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.51 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 59
Snoopy superstar
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

9.57 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 60
L'école c'est l'angoisse
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

10.05 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 77
Superpacifique
Malgré son allure impressionnante,
Hugo est contre la violence et prône le
dialogue. Devenu Superpacifique, il peut
rendre les gens aimables en leur
envoyant une bulle de savon...

10.11 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 78
Superlapoisse
Devenue Superlapoisse, Mona a une
chance folle, à tel point que cela change
ses rapports avec ses camarades. Elle
réalise qu'avoir de la chance tout le
temps, c'est pire qu'avoir la poisse.

10.17 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 1
Le grand mystère
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se

sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

10.23 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 2
Superinvisible
Olivier est tellement discret que
personne ne le remarque, jusqu'au jour
où, devenu Superinvisible, il prend la
défense de Petit Louis contre le méchant
Lucien...

10.30 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Le lunch de mademoiselle
Madeleine
Mademoiselle Madeleine organise un
déjeuner avec Poupou et le général de la
Roche-Brisée. Elle commande un plat
roboratif aux P'tits Cuistots.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Sauvetage glacial
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.46 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
Mini grand prix
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 9
La flûte anti-alien
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables

Série
Saison 3, épisode 10
Les p'tits malades
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.25 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 52
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.36 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 1
Comment sauver une
princesse
En plein cours de sauvetage de
princesses, Jimmy fait le matin et laisse
Cat se faire capturer par Bad Jack...

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 42
Baptême de l'air
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 43
Un dangereux
bourdonnement
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 33
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,

en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 34
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

12.40 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 4
La fabrique de vie pourrie
Rosénoir en a marre de sa famille trop
pourrie. Elle décide de fuguer. Au même
moment, Greta rêve de se refaire une
image people plus glamour en adoptant
une fille. Alors quand la première
atterrit chez la deuxième, commence un
récit de rêve digne des plus grandes
biographies de star…

12.53 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 5
King Ghislain
Pfffffttt ! King, le Crumpet qui se prend
pour un lion, est éjecté par-dessus la
haie des Dame. Pour la voisine, qui vit
mal l’adolescence de Cassandra et
regrette le temps où elle était un bébé
docile, voilà un cadeau du ciel : un
enfant sauvage qu’elle baptise Ghislain
et qu’elle va avoir tout le loisir d’éduquer.

13.10 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 47
Copy toon
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.21 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 48
Bob la plonge

Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.35 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 43
Un cas de conscience
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.47 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 44
Touthankhatomb
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

14.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 43
Y a-t-il une marmotte dans
l'avion ?
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.11 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 44
Le remplaçant du docteur
Nounouille
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

14.25 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 36
Si on jouait aux desperados
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.32 Kaeloo

Série
Saison 2, épisode 37
Si on jouait à la comédie
musicale
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.39 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 38
Si on jouait à princesse
contre princesse
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.46 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 39
Si on jouait au doublage
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.51 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 40
Si on jouait à destination
fatale grave
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

14.57 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 41
Si on jouait aux pompiers
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

15.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 17
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Edition spéciale
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.16 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 18
Tel père, tel fils
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

15.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 5
Un amour de kafard
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 6
Des cours très particuliers
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 8
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 9
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite

amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.20 Mon chevalier et
moi
Série
Saison 1, épisode 52
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.31 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 1
Comment sauver une
princesse
En plein cours de sauvetage de
princesses, Jimmy fait le matin et laisse
Cat se faire capturer par Bad Jack...

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 51
Si on jouait à la dînette
Kaeloo reçoit ses invités aujourd'hui.
Toute contente, elle prépare la table.
Mais elle va vite être déçue par le
manque de savoir vivre de monsieur
Chat et Moignon.

16.52 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 52
Si on jouait à bye-bye
yoghourt
Comme tous les matins, Coin-Coin
ouvre le réfrigérateur pour s'occuper de
ses petits protégés : ses yaourts...

17.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 31
Parole d'acarien
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.11 Zak et les insectibles

Série
Saison 1, épisode 32
Une fleur pour grand-père
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

17.25 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 45
Pas de télé pour les braves
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.36 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 46
C'est bon d'être une fille
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 70
Céréale zombie
Pierre est somnambule, et toutes les
nuits, il engloutit les céréales préférées
d'Angelo. Celui-ci se donne une mission
: sauver son petit déjeuner...

17.57 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 71
Oeil pour oeil
Alvina a mis la main sur une interro
d'Angelo, et menace de la montrer aux
parents. Une seule solution : trouver une
photo hyperembarrassante d'Alvina pour
la lui échanger contre sa copie...

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 72
Orientation 007
Le test d'orientation est formel : Victor a
un avenir tout tracé de professeur,

comme monsieur Roux...

18.15 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 2, épisode 2
De retour dans leur monde, alors que
les quatre lycéens tentent de maîtriser
leurs nouveaux pouvoirs, ils se rendent
compte qu'ils ne sont pas les seuls à
être revenus.

18.40 Alien Dawn
Série avec Andrew Lemonier,
Aaron Sauter, Todd
Schwartz, Kenny Sosnowski,
Nicola Wincenc
Saison 1, épisode 15
Le procès
Cameron Turner, jeune skater newyorkais de 16 ans, recherche son père
disparu mystérieusement. Aidé de ses
amis Lucy, Boris et Pierce, il suit les
indices cachés dans une BD, «Black
Dawn», créée par son père, pour tenter
de percer le mystère.

19.05 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 6
Zoofolie
Rosénoir se porte candidate pour faire
un baby-sitting chez Grand-Grand et
Steve. Mais son vrai plan n’est pas de
s’occuper des dizaines de bestiaux du
couple. Non, son rêve est d’inviter
Marylin, son idôle, pour un dîner gothicoromantique !!

19.16 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 7
Zizanystérique
Madame Dame trouve un moyen de se
débarrasser de la famille Crumpets : la
dénoncer au PERP, le nouveau
programme de répartition de la
population mondiale. Pour cela, elle doit
absolument parvenir à faire une photo
de toute la famille.

19.30 Kaeloo
Série

Saison 1, épisode 33
Si on jouait au cirque
Les zamis préparent des numéros de
cirque. Coin-Coin joue les acrobates,
Moignon fait le clown et Kaeloo
interprète monsieur Loyal...

19.37 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 34
Si on jouait à Goodbye Mr
Chat
Mr Chat a un bouton sur le nez. Si c'est
de l'acné, le malheureux risque d'être
renvoyé du Pays Trop Mignon...

19.45 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes d'enfants, encadrées par
des capitaines de choix parmi lesquels
Catman, Collectif Métissé, Nadia Roz et
Camille Lou, s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms de
célébrités et de mots pour remporter le
maximum de cadeaux.

20.15 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 5
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

20.37 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 6
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 2

Le jour de la rentrée, Daniel et Grachi
découvrent leur établissement scolaire
et leurs points communs.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 51
L'affrontement final
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 52
Naissance d'une étoile
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
des bijoux
Série
Saison 1, épisode 26
Le pouvoir miraculeux de
Rinko
Ruby décide d'aller au repaire de Diana.
Garnet et Sapphie s'inquiètent pour sa
sécurité. Mais Rinko a confiance en
Ruby et ils vont tous lui prêter main forte.

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 26
Une soirée de folie
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 25
La roue de l'extrême
C'est la demi-finale pour Marilou, Joëlle
et Gontran. Leurs ex-coéquipiers leur
ont préparé des défis plus fous les uns
que les autres...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 51

Vendredi 27 janvier 2017
Princesse Jamie
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 52
Falfatrax a les cartes en main
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 23
Le hamster du Bengale
Stéphanie et Pat offrent un joli hamster à
Stan pour l'aider à se calmer ert
surmonter une période de grande
nervosité. L'animal le calmera par ses
ondes positives.

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 24
A la recherche du trésor
perdu
Tante Marthe qui vient de dégoter une
énigmatique carte dans une brocante,
propose à Pat et Stan de l'accompagner
pour une truculente chasse au trésor.
Mais la partie de campagne tourne vite
au cauchemar et se termine en plein
territoire Vluvlu. Le trésor sera-t-il à la
hauteur de toutes les espérances ?...

23.57 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 25
Pat et Stan aux antipodes
Une météorite tombe dans le jardin de
Pat et Stan, creusant un cratère dans le
sol. Les compères s'interrogent sur sa
profondeur, sautent dans le trou et
atterrissent de l'autre côté de la Terre...

0.03 Pat & Stan
Série

Saison 1, épisode 26
Creusomania
Le professeur Chichi s'apprête à aller
atomiser une comète menaçant de
percuter la Terre. Pat et Stan sont de la
partie. Mais Pat est affaibli par un gros
rhume.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 51
Le jour où on a volé la
mémoire de Tommy
Après un choc, Tommy souffre
d'amnésie totale. Dinko décide alors de
prendre les choses en main et de lui
réapprendre comment se comporter en
être humain.

0.21 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 52
Le jour de Snobby
l'ambassadeur
Snobby est choisi par l'empereur Breet
pour agir comme l'ambassadeur d'un
monde extraterrestre. Cette mission
implique qu'il quitte la Terre...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Sur la route du tour
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le zombie de houte-s'i-plout
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 51
Le bad guy
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 52
Liberté chérie
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 45
Deux heures de colle
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 46
Pas le droit de souffler
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 13
Tous en scène
Pat et Stan répètent une pièce de théâtre
écrite par Stéphanie. Ils y mettent tant de
coeur et d'énergie...

4.16 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 14
La zapette gamma
Le professeur Chichi teste sa nouvelle
invention : la zapette gamma. Cet
appareil peut scanner l'ADN contenu
dans une simple plume de pingouin et le
projeter sur n'importe quel être vivant.

4.22 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 15
Baby-Sitters

Pat et Stan sont chargés de garder des
lapereaux de Lili. Tout va à peu près
bien, jusqu'au moment où les deux
héros s'aperçoivent de la disparition
des petits lapins.

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 1
Il faut sauver Zuli
Alors que le temps se dégrade, Zoé,
Lassie et Harvey ignorent les
avertissements de Graham et suivent le
petit oiseau migrateur bagué qu'ils ont
relâché dans la nature peu de temps
avant...

4.55 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1
Qui a visé le tigre ?
Le tigre est le meilleur footballeur de
l'équipe du zoo. Mais un matin, après
son entraînement, il est assommé.
Blessé, il ne pourra pas jouer le
prochain match. Sherlock démarre son
investigation...

