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5.10 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 19
Laid comme un pou
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 25
Les jumelles désaccordées
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.

5.30 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 30
Prête à tout
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.

5.45 L'île aux monstres
Série
Saison 2, épisode 13
Guili-guili
Un groupe d'adolescents fait naufrage
sur une île déserte et fantastique. Ils
vont devoir faire preuve d'intelligence
pour échapper aux assauts d'une tribu
de monstres, habitants des lieux.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 73
La faute à Victor
A cause de Victor, toute la classe a eu
une interrogation surprise. Angelo et
Lola vont tout tenter pour faire remonter
sa cote de popularité...

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 29
Le neveu 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.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Merci pour les bêtises
La journée commence mal pour Marine
et Wendy, qui doivent s'abstenir de faire
du bruit pour permettre à leur père de
se concentrer sur sa nouvelle BD.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La plus pire des deux
Pour avoir un peu de tranquillité, les
parents décident de séparer Marine et
Wendy le temps des vacances. Pour les
deux soeurs, c'est hors de question.

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.

7.00 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.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 36
Si on jouait à Voice Academy
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.

7.10 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 37

Si on jouait aux journalistes
d'investigation
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.

7.20 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 15
Quasi Cassie
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.35 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 49
Au service de Sa Majesté
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.

7.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 50
Tu veux la paix ? Prépare la
guerre
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.

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non ! Pas les vacances !
Marine et Wendy ont des projets avec
leurs copains pour les vacances, mais
maman veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de question.

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 2

Joy de toi
Marine gagne une journée à la maison
avec la star du moment, le beau Joy D.
Mais Wendy, complètement gaga de la
star, cherche à se l'accaparer...

8.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 74
Gros mot
Angelo dit un énorme gros mot devant
Pierre, et évidemment, il fonce le répéter
aux parents...

8.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 1, épisode 13
Le dilemme du premier
rendez-vous
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 15
Reuh
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 15
Préhisto Crumpets
Un étrange météorite s’écrase sur la
maison des Crumpets, soufflant tout sur
son passage et les isolant dans une
nature sauvage. La famille se divise
entre les Modernos, conduits par Ma,
qui veulent retrouver un peu de confort
et les Végétos, conduits par Pa’ qui
prônent le retour à une vie préhistorique.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 38
Si on jouait à jouer dans le
noir
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.

9.35 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.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 39
Si on jouait à vroum vroum
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.

9.50 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.

10.00 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.

10.10 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.

10.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrète des
adonaissants
Wendy veut passer une soirée tranquille
avec Maxence, en l'absence des
parents, mais Marine a invité ses
copines Nath et Loulou à la maison.

10.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Les copains de Wendy sont persuadés
que le doudou préféré de Marine porte
chance. Seule Wendy n'y croit pas un
seul instant, mais tout lui donne tort.

10.50 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.

11.00 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.

11.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 52
Un rêve épique
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
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drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.25 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 25
La guerre des noms
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

11.35 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 26
Marmotte polyglotte et pas
sotte
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

11.50 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 13
La cave
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.

12.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

12.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 1
Calamité photographique
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

13.00 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.

13.10 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.

13.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Plâtrées
A force de faire la cascadeuse en
rollers, Marine a une jambe dans le
plâtre. Sa grande soeur est aux petits
soins pour elle, mais Marine abuse de
la situation.

13.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Déconnectées
Marine et Wendy passent leurs journées
devant les écrans. Les parents parient
entre eux que leurs filles ne pourront
jamais se passer d'eux une journée.

13.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 61
Ecolo paf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

14.00 L'île des défis extrêmes
Série
Vingt-deux adolescents pensent partir
vivre une aventure dans un hôtel de luxe,
mais ils participent à une télé-réalité
sur une île déserte.

14.20 L'île des défis extrêmes
Série
Vingt-deux adolescents pensent partir
vivre une aventure dans un hôtel de luxe,
mais ils participent à une télé-réalité
sur une île déserte.

14.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 40
Si on jouait à la gue-guerre
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.

14.50 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.

15.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 2
Pas de place pour deux
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

15.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 30
Karaté Kid
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.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
En regardant un film de science-fiction,

Marine se persuade que Maxence est un
alien déguisé en humain qui veut enlever
sa soeur et l'emmener sur sa planète.

15.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Ma sister est un zombie
Wendy a un affreux bouton d'acné sur la
joue. Marine lui prépare un fond de teint
fait maison à base de camembert, qui
aggrave encore son cas.

16.00 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Comme un prince
Mendoza et ses acolytes partent à la
recherche de Zhu et de Zia, qui l'a
rejoint. Ambrosius et Tao surprennent
un homme qui tentait de voler la
Pyramide de Mu.

16.25 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.

16.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 41
Si on jouait au téléphone
très smart
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.

17.00 Ecole aventure
Divertissement
Episode 7
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter

le trophée Ecole Aventure de l'année.

17.25 Ecole aventure
Divertissement
Episode 8
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter
le trophée Ecole Aventure de l'année.

18.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Dans la peau de ma sister
Wendy n'aurait jamais dû promettre à
Marine de lui donner son ancien
smartphone, puisque c'est Maxence qui
en hérite finalement. Marine compte
bien se venger.

18.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La blonde, ma sister et moi
Wendy est déprimée parce qu'elle a un
gros bouton sur le front, mais Marine
croit que sa sister déprime à cause
d'une blonde qu'elle a vu au bras de
Maxence.

18.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 28
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.

18.35 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.

18.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 26
Invasion Terre
Impressionné par un film de science-

fiction, Fernand est persuadé que la
maîtresse est un extraterrestre et
qu'elle a planifié une invasion. Pour
rassurer Fernand, les Minijus
l'emmènent enquêter sur leur
professeur...

18.50 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 39
Supergoulu
Lucien est très gourmand ; il est même
capable de piquer le goûter des autres.
Devenu Supergoulu, il peut tout changer
en sucre et en bonbon, pour la plus
grande joie de ses camarades...

19.00 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 19
Avis de recherche
Grippy le chat a disparu. Tom et Nina le
cherchent partout : ils distribuent des
affichettes et font le tour du quartier
dans l'espoir de le retrouver...

19.10 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 20
Super assistant
Tom confectionne un costume afin de
participer à un concours. Nina lui
propose son aide...

19.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 21
Le ticket gagnant
Pendant le petit déjeuner, Nina et Tom
se disputent le ticket gagnant surprise,
caché dans leur paquet de céréales.
Agacée, leur maman intervient.

19.35 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 22
Oeil pour oeil, dent pour
dent
Puni encore une fois à cause de Nina,
qui déguise Grippy en stégosaure, Tom
décide de la faire punir à son tour. Mais
Nina déjoue tous ses pièges.

19.45 Les p'tits diables
Série
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Saison 1, épisode 23
Les cadeaux de Noël
Pour se venger de son frère, Nina
essaie de lui faire croire qu'il n'aura
aucun cadeau pour noël.

20.00 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.

20.10 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.

20.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 37
Un cadeau vertigineux
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.

20.25 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 38
La catagourmande
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.

20.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 39
Les poissons de la discorde
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.

20.43 Quizzine

Magazine jeunesse
Mangue
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.

20.45 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.

20.50 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.

20.55 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 ?...

21.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Enfin libre !
Un vice de forme dans le procès de Joe
oblige Peabody à le libérer...

21.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Le fakir
Les Dalton suivent les enseignements
d'un fakir, qui peut charmer une corde à
l'aide d'une flûte...

21.20 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.

21.35 Lassie
Dessin animé
Episode 13
Prisonnière de la montagne
Lors d'une randonnée dans la forêt, Zoé
fait la connaissance de filles plus âgées
qu'elle. Alors qu'elle décide de les
accompagner un peu, Zoé demande à
Lassie de retourner seule dans la vallée
pour prévenir Sarah, sa maman...

22.00 K3
Série
Saison 1, épisode 25
Baby-sitting infernal
Les K3 doivent aller jouer pour
l'inauguration d'un château discothèque.
Maxine leur confie la garde de son
neveu, mais la situation dérape.

22.10 K3
Série
Saison 1, épisode 26
Le kasse-tête de l'espace
A bord de la station spaciale
internationale, les K3 se retrouvent
prisonnières de Ralph, une intelligence
artificielle qui veut provoquer la fin du
monde.

22.25 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.

22.50 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.

23.00 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.

23.10 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.

23.20 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...

23.25 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.

23.35 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...

23.40 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 1
Si on jouait à la balle au
prisonnier
Les amis jouent au ballon prisonnier, Mr
Chat et Moignon dans un camp, Kaeloo
et Coin-Coin dans l'autre. Kaeloo se
révèle particulièrement doué pour
bloquer la balle...

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 62
L'arbre à chat
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.55 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 63
Chevalier paf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 64
Pinata party
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.10 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 65
La photo
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de

tous ceux qu'il aime.

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 75
L'impressionnant BertrandFrançois
Arthur, le grand frère de BertrandFrançois, se moque de tout le monde. Il
est grand temps de lui montrer qu'il
n'est pas le champion du Parc
Aventure...

0.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 76
Les invités permanents
La mère d'Angelo et ses amis vont
occuper le salon toute la journée pour
parler de livres. Angelo tente de les
convaincre de s'installer ailleurs.

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 77
Ce week-end n'aura pas lieu
Pour passer la journée avec Angelo, sa
mère a eu l'idée d'inviter Manetti.
Angelo doit trouver rapidement une
bonne excuse pour éviter ça...

0.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 78
7 minutes chrono
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.

0.45 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...

0.50 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 26
Creusomania
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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.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 40
Supergrand
A cause de sa grande taille, Roch est
l'objet de multiples moqueries. Devenu
Supergrand, il agrandit tous ses
camarades et forme une équipe de
géants...

4.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 27
Opération Supergoûter
Blaise est dépité car son papa doit
fermer sa boulangerie faute de clients.
Les Minijus, Eliette en tête, décident de
lui venir en aide en faisant une tarte aux
pommes géante pour attirer les clients...

4.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 41
Superlafrime
Axel clame qu'il est le plus beau et le
plus fort. Mais tout le monde se moque
de lui et passe son temps à le
ridiculiser. Devenu Superlafrime, il
devient tellement beau et fort que tous
ses camarades l'adulent et le
pourchassent tels des fans en furie...

4.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 24
Le bulletin de notes
Tom tente par tous les moyens
d'empêcher son bulletin de notes
d'arriver dans la boîte aux lettres.

4.30 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 14
Grippy le terrible
Pour se débarrasser de Tom, Nina et

ses amies font semblant de faire un
rapport de mission d'occupation sur
Terre à Grippy, leur grand chef alien.

4.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Patrick voit tout en vert
Fasciné par le vert, Patrick, le peintre,
commande aux P'tits Cuistots un plat de
sa couleur préférée. En cuisine, on
s'active pour lui concocter un repas
original...

4.45 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 14
Qui a aveuglé la girafe ?
La girafe est une grande curieuse qui
adore prendre des photos afin d'illustrer
un scoop. Quelqu'un l'éblouit avec un
flash.

5.00 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 20
Le glaive d'Ittibiticus
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

Vendredi 20 juillet 2018
sortir.

5.10 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 20
Dans la peau de
McGee, un petit garçon, se
bus et se retrouve au
nombreuses mésaventures
Lakebottom.

6.20 Les Sisters
McGee
trompe de
coeur de
au Camp

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 31
Gros menteur
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.

5.30 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 49
La patacolle
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.

5.45 L'île aux monstres
Série
Saison 2, épisode 14
Monstrarrrgh !
Un groupe d'adolescents fait naufrage
sur une île déserte et fantastique. Ils
vont devoir faire preuve d'intelligence
pour échapper aux assauts d'une tribu
de monstres, habitants des lieux.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 1
Comment échapper à une
heure de colle ?
Angelo aide Victor à s'échapper de son
heure de colle afin de pouvoir affronter
Enzo et Brice au basket-ball...

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 31
Ma journée idéale
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

Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'année sympathique
La mère de Marine et Wendy a décidé de
prendre une année sabbatique. D'abord
réjouies, les deux soeurs trouvent
rapidement leur mère trop envahissante.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'échange
Comme ils se disputent sans arrêt,
Marine, Wendy, Djé et Nat décident
d'échanger les frères et soeurs. Mais
les brouilles reprennent vite le dessus.

6.45 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.

7.00 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.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 42
Si on jouait à sauver la
banquise
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.

7.10 Kaeloo
Série

Saison 3, épisode 43
Si on jouait avec Eugly
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.

7.20 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 16
Les survivants
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.35 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...

7.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 2
La princesse et le cygne
Pour fêter l'Année du Dragon, Bad Jack
a prévu de jeter Henri et Jimmy dans un
puits sans fond. Quand Cat veut se
lancer à leur aide, la Reine insiste pour
y aller avec elle et revêt l'habit du
«Cygne», une héroïne qui était son idole
dans sa jeunesse. Mère et fille partent à
leur rescousse...

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Interdit aux moins de 12 ans
Wendy veut aller au bal de Pom-lesBains avec Maxence. Marine insiste
pour l'accompagner et veut obliger sa
sister à porter une robe de princesse
ultra kitch.

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Frayeurs en famille
Marine est une insupportable pipelette
qui empêche Wendy et Sammie de

regarder tranquillement leur film
d'horreur préféré. Les parents
interviennent.

8.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 2
Toilettes de chat
Cette semaine, Angelo est de corvée
pour changer la litière du chat. Mais, il
compte bien trouver un moyen d'y
échapper. Il invente différents
stratagèmes...

8.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 1
Calamité photographique
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 16
Un vers de trop
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 16
Le retour de Pong
Pong, une vieille connaissance de
Grand-Ma, l’a retrouvée. Pas pour la
bagatelle, non, pour le Kun Yun Yun, un
énorme diamant qu’elle lui avait barboté
il y a bien longtemps. Face au
redoutable Pong, la parano s’empare de
Grand-Ma…

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 44
Si on jouait à être fan
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.

9.35 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.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 45
Si on jouait à chuis trop mad
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.

9.50 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.

10.00 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.

10.10 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.

10.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le nanimal de Loulou
Marine a promis de garder José,
l'animal de sa copine Loulou, pour le
week-end, en oubliant de prévenir
Wendy et ses parents qu'il s'agit d'un
boa.

10.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Cadeau connection
Wendy et Marine ont oublié d'acheter un
cadeau pour la fête des Mères. Les deux
soeurs tentent de trouver le plus beau
présent pour leur maman chérie.

10.50 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.

11.00 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 3
Chasseurs de sorcières
Quand la sorcière transforme tous les
chevaliers en grenouilles à l'exception
d'Henri, celui-ci devient le seul encore
capable de sauver le royaume. Jimmy
élabore le plan parfait pour battre la
sorcière...

11.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 4
Maléfique mandoline
Après avoir perdu la mandoline chérie
de son père, Jimmy passe un marché
avec une sorcière pour qu'elle la
remplace. Mais quand Henri joue de la
mandoline pour la Reine et qu'elle se
met à se comporter bizarrement, Jimmy
et Cat comprennent que la sorcière
prépare quelque chose...

11.25 Les fous du kung-fu
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Série
Saison 2, épisode 27
Bruce et Lee font les clowns
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

11.35 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 28
Jamais sans Winky
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

11.50 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 14
Histoire à dormir debout
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.

12.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

12.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 2
Pas de place pour deux
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

13.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 29
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.

13.10 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.

13.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Duo de sisters
Repérées le producteur de «Talents bien
cachés», Wendy et Marine préparent un
casting, mais les répétitions sont
compliquées par leurs disputes
incessantes.

13.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Crise de croissance
Marine se réjouit de récupérer le jean
préféré de Wendy, qui ne lui va plus. La
cadette déchante quand sa soeur
entreprend de faire un régime.

13.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 66
Preum's
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

14.00 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.20 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls

quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 1
Si on jouait au vide grenier
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.

14.50 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.

15.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 3
Chasse au trésor en terrain
miné
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

15.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 32
Sécurité maximale
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.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Populaire
Alors que Wendy rêve d'avoir un
appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste va lui
installer un dispositif affreux et tente de

sauver sa soeur.

15.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Quelle soirée !
Wendy fait croire à Marine qu'elle n'est
pas invitée à la fête qu'organise
Sammie. La benjamine découvre la
vérité et décide alors de se venger.

16.00 Les mysterieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
L'évasion
Après avoir découvert une des sept
mystérieuses Cités d'Or, Esteban, Zia et
Tao tentent de libérer leurs amis, faits
prisonniers par le cruel Zarès.

16.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 2, épisode 1
Magie et jalousie
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.

16.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 2
Si on jouait à se faire coffrer
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.

17.00 Ecole aventure
Divertissement
Episode 9
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter
le trophée Ecole Aventure de l'année.

17.25 Ecole aventure
Divertissement

Episode 10 : la finale
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter
le trophée Ecole Aventure de l'année.

18.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La grande lessive
Tout ce qui sent mauvais dans la maison
doit être lavé, décide Maman. Puduk, le
doudou de Marine, le tee-shirt dédicacé
de Wendy et celui de papa aussi.

18.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les catastrophes Sisters !
Maman a gagné un week-end détente
pour deux, mais Papa ne peut pas
l'accompagner. Laquelle, de Marine ou
de Wendy, maman va-t-elle emmener ?

18.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 49
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.

18.35 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.

18.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 28
La gourmandise
Greg, Marie et Nikkos ne supportent
plus que Lucien mange leurs goûters.
Ils décident de lui donner une bonne
leçon, mais l'accident est inévitable.

18.50 Les minijusticiers
Série

Saison 1, épisode 42
Supertêteàpoux
La tête de Margot grouille de poux. Tout
le monde la fuit comme la peste. Elle
aimerait bien participer au numéro de
cirque monté par Natacha, mais celle-ci
la rejette. Devenue Supertêteàpoux,
Margot peut dompter les poux et leur
faire faire tout ce qu'elle veut...

19.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 6
Le distributeur fu
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

19.10 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 7
Marmottes en fête
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

19.20 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 8
La vengeance de l'homme
aux poings de fer
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

19.35 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 9
Bébé 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.

19.45 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 10
Ceinture noire
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.
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20.00 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.

20.10 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.

20.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 40
Le contrat
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.

20.25 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 41
Mise en quarantaine
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.

20.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 42
La guerre des cônes
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.

20.43 Quizzine
Magazine jeunesse
Cassis (18/20)
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils

mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

20.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 27
Stan téléphone maison
Pat joue aux extraterrestres et ça agace
Stan. Pat décide de lui faire une blague
avec l'aide de Jean-Luc : Stan est
appelé par Coulinou d'Alpha du
Centaure.

20.50 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...

20.55 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.

21.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Les Dalton à l'eau
Vrai Faucon initie les détenus à l'art du
sourcier et découvre plusieurs sources
dans la cour de l'établissement...

21.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le désert de la mort qui tue
Profitant d'une visite des Bras Cassés
au pénitencier, les Dalton se déguisent
en Indiens avec les plumes du poulailler
et s'évadent...

21.20 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.

21.35 Lassie
Dessin animé
Episode 14
Le raccourci
Zoé et Harvey sont chacun persuadés
qu'ils arriveront les premiers chez eux
en prenant un chemin différent. Mais en
prenant un raccourci, Zoé se perd...

22.00 K3
Série
Saison 1, épisode 27
La belle K3 dormante
Les K3 se rendent à Haïti pour un
concert de bienfaisance. Mais sur
place, X puis Kylie tombent
profondément endormis. Kate et Kim
s'intéressent au vaudou.

22.10 K3
Série
Saison 1, épisode 28
Reines du podium
Les K3 partent à Paris pour leur propre
défilé de mode. Lorsque des sabotages
perturbent les répétitions, elles décident
de mener l'enquête...

22.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 2, épisode 1
Magie et jalousie
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.

22.50 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.

23.00 Michel
Série
Episode 15
La dispute
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.

23.10 Michel
Série
Episode 19
Le tartomatik
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.

23.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 2
Si on jouait aux docteurs
Kaeloo joue au docteur. Ça tombe bien :
Moignon a un gros rhume. Mais, ni
Kaeloo, ni Mr Chat, qui s'est invité dans
le jeu, ne s'intéressent à lui...

23.25 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 3
Si on jouait à 1, 2, 3... soleil
Kaeloo, Coin-Coin et Moignon jouent à 1,
2, 3... soleil. Mr Chat s'invite dans la
partie...

23.35 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 4
Si on jouait à lire des livres
Excédée par l'addiction de Moignon aux
écrans, Kaeloo propose de jouer à lire
des livres. Une bibliothèque, aux règles
très strictes, apparaît dans le Pays Trop
Mignon...

23.40 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 5
Si on jouait à la magie
Les zamis présentent un spectacle de
magie. Les tours de Kaeloo sont
particulièrement mauvais...

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 67
Lady kawai
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.55 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 68
Mon chien ce heros
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 69
Un tour de Paf Paf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.10 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 70
Inspecteur paf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 3
Catch de yacks
Angelo et Victor tentent de trouver un
moyen pour regarder les championnats
de catch de yacks à la télévision. Mais,
ils sont diffusés en direct à deux heures
du matin...

0.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 4
Les meilleures tartelettes du
monde
Les tartelettes de Cathy sont les
meilleures du monde. Angelo et ses
amis mettent tout en oeuvre afin de
mettre la main sur l'un de ces précieux
gâteaux...

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 5
Festival festi-furie
Il n'y a plus de billets pour le concert de
Slobber, le groupe préféré d'Angelo et
ses amis. Il décide donc de créer un
faux événement pour attirer les fans et
échanger leurs billets...

0.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 6
Pas vu, pas pris
Angelo et Victor ont cassé la statuette
favorite de la maman d'Angelo en jouant
au ballon dans le salon. Comment vontils s'y prendre pour couvrir leurs traces
?...

0.45 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...

0.50 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...

0.55 Programmes de la nuit
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Programme indéterminé

4.00 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 43
Superlapatate
Roger est fatigué en permanence. Pour
jouer avec ses amis, c'est un véritable
calvaire. Devenu Superlapatate, il épate
tout le monde par son dynamisme...

4.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 28
Richard le mauvais garçon
Richard n'en peut plus d'avoir les
meilleures notes et d'être le chouchou
de la maîtresse car à cause de cela, il
est délaissé par ses camarades. C'est
décidé, il va changer.

4.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 44
Superécolo
Eva est fatigante car elle fait sans cesse
culpabiliser ses amis au sujet du
respect de la nature. Devenue
Supernature, elle peut faire pousser des
plantes géantes en quelques secondes
et épater ses copains...

4.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 25
TV alien
Chaque jour, c'est la bagarre entre Tom
et Nina pour le choix du programme télé.
Maman met le holà et, après tirage au
sort, c'est Tom qui gagne.

4.30 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 15
Des amours de p'tits diables
Dans la cour de l'école, Tom se fait
racketter par sa propre soeur et ses
deux amies. Il se venge en criant
qu'elles sont toutes les trois
amoureuses de Raf...

4.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 15

Canicule et gaspacho
Toujours aussi pointilleuse,
mademoiselle Madeleine commande aux
P'tits Cuistots un plat «léger et
rafraîchissant». Théo décide de
préparer un gaspacho, mais son choix
inquiète Tim...

4.45 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 15
Qui a nettoyé le phacochère ?
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.

5.00 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 21
Ma tête pour un cheval
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.
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5.10 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 21
Bestiale Bessie
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 26
Une erreur sans fin
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.

5.30 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 27
Le doudou gros dodo
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.

5.45 L'île aux monstres
Série
Saison 2, épisode 15
La chasse à l'intello
Un groupe d'adolescents fait naufrage
sur une île déserte et fantastique. Ils
vont devoir faire preuve d'intelligence
pour échapper aux assauts d'une tribu
de monstres, habitants des lieux.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 7
Le caleçon biotechnologique
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.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 33
Pow !
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.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Enfin des holidays !
C'est la dispute de trop et les parents
décident de séparer les deux soeurs
pour les cinq semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour linguistique.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
En manque de Max
Maxence doit partir tout un week-end en
camping sauvage avec ses copains,
sans Wendy et sans réseau pour
l'appeler. Wendy est dans tous ses états.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 43
Le ninascope
Nina annonce à Tom que sa journée va
être pourrie s'il ne fait pas quelque
chose. C'est écrit dans son horoscope.
Pour commencer, il doit être
particulièrement gentil avec les parents,
et comme ça il aura une récompense...

7.00 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.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 3
Si on jouait à l'espèce
supérieur
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.

7.10 Kaeloo
Série

Saison 3, épisode 4
Si on jouait aux jolis mots
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.

7.20 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 17
La photo de la honte
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.35 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 5
Une choré épique
La rivalité entre Jimmy et Clodéric
s'aggrave, au point qu'ils sont
incapables de servir Henri et Wilfried
sur le terrain. Colbert dut aux écuyers
qu'ils vont devoir apprendre à travailler
ensemble, comme des partenaires...

7.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 6
Fashion victimes
Quand tout le royaume se met à porter
du PCB - Preux chevalier blanc -, seul
Jimmy refuse, déterminé à ne pas trahir
les couleurs de sa famille...

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le zoroscope
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes mais Wendy, pas du tout.
Marine veut à prouver à sa sister que ça
marche vraiment, quitte à tricher un peu.

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Infirmières à domicile
Papa est malade. Maman charge les
Sisters de lui donner son médicament
pour faire tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour jouer.

8.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 8
L'interro surprise
Pour ne plus être pris au dépourvu,
Angelo et ses amis tentent de connaître
les dates des interrogations écrites de
monsieur Leroux...

8.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 2
Pas de place pour deux
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 17
Menteur ou guignol
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 17
Ça splitte chez les slapete
Karl, en pleine crise de couple, vient se
réfugier chez les Crumpets. Madame
Dame, en lui prodiguant moults conseils
pour se rabibocher avec Greta,
découvre sa vocation et ouvre une
hotline de soutien psychologique…

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 5
Si on jouait aux vampires
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.

9.35 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.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 6
Si on jouait à la TV trop jolie
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.

9.50 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.

10.00 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.

10.10 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.

10.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Le namoureux mystère
Marine trouve un mot dans son sac,
qu'elle croit avoir été écrit par un

«namoureux» mystère. Aidée par Wendy,
elle essaie de savoir qui a rédigé le
message.

10.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Drone de fée
En ouvrant son cadeau d'anniversaire un
peu trop tôt, Marine provoque des
dégâts dans la maison, mais aussi dans
tout le quartier : c'est la catastrophe.

10.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, 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.

11.00 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 7
L'attaque de l'écuyer de 15 m
de haut
Quand Jimmy apprend qu'il est trop petit
pour participer à une compétition
d'écuyers en cours de gym, il boit
discrètement une potion de Perlin qui
fait grandir. Il se rend vite compte qu'il
en a bu beaucoup trop...

11.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 8
Le heaume d'épique
Jimmy reçoit un casque qui doit faire de
lui un guerrier sans peur...

11.25 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.

11.35 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 30
Docteur Bernie et
Brocoli

Mister
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Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

11.50 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 15
En avoir plein les pattes
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.

12.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

12.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 3
Chasse au trésor en terrain
miné
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

13.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 30
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.

13.10 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
sortir.

13.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger Rachel, la
pire ennemie de Wendy, pour le weekend. Sous le charme de la nouvelle
venue, Marine n'est d'aucune aide pour
sa soeur.

13.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Home sweet home
Pour avoir une chambre plus grande,
Marine tente de convaincre ses parents
qu'il faut que la famille déménage. Son
aînée s'escrime à prouver le contraire.

13.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 71
Un noël sous haute
surveillance
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

14.00 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.20 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 7
Si on jouait à la
entreprise

petite

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.

14.50 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.

15.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 4
Mal de tête
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

15.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 34
Allo 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.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-Piou mania
Marine meurt d'envie d'aller à la
farandole des peluches, bien qu'elle
s'en défende devant ses copines. Elle se
déguise pour s'y rendre incognito.

15.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sauvez Puduk !
Pour retrouver Puduk, la peluche favorite
de Marine emportée par un livreur de
pizzas, Wendy et sa soeur comptent sur

le flair de Darwin, le chien de Mamie.

16.00 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
Le ventre de Bouddha
Les trois héros trouvent le «Ventre de
Bouddha», une grosse pierre incrustée
dans la Grande Muraille. En s'y
approchant, ils sont surpris par une
tempête de sable dans laquelle se
camouflent des cavaliers mongols...

16.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 2, épisode 2
Disparition
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.

16.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 8
Si on jouait au procès 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.

17.00 Ecole aventure
Divertissement
Les meilleurs moments et
remise du trophée
Sous la houlette de Téheiura et de
Laurent Maistret, dix jeunes aventuriers
en herbe se surpassent pour remporter
le trophée Ecole Aventure de l'année.

18.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters soldes
C'est les soldes ! Maman et les sisters
sont prêtes à tout pour obtenir les
vêtements qu'elles ont repérés, mais

Rachel et sa mère convoitent les mêmes.

18.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Doudou d'amoureux
Bien décidée à devenir grande, Marine
veut arrêter les doudous. Et Wendy est la
seule à pouvoir lui montrer comment s'y
prendre puisqu'elle a réussi à le faire.

18.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 6
Pas vu, pas pris
Angelo et Victor ont cassé la statuette
favorite de la maman d'Angelo en jouant
au ballon dans le salon. Comment vontils s'y prendre pour couvrir leurs traces
?...

18.35 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.

18.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 30
Super déluge
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

18.50 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 45
Supercoulapic
Pierre ne sait pas nager et a peur de
l'eau. A la piscine, il reste au bord du
bassin pendant que tous ses camarades
s'amusent.

19.00 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 9
Si on jouait au mouton vote
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.

19.05 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.

19.10 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...

19.20 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 10
Si on jouait à la barbichette
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.

19.25 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 11
Si on jouait à chercher
Ursula
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.

19.35 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
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rigolos.

19.40 Kaeloo
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.

19.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 12
Si on jouait au
réchauffement climatique
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.

20.00 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.

20.10 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.

20.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 43
C'est mon arbre !
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.

20.25 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 44

L'épidémie
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.

20.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 45
Copie conforme
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.

20.43 Quizzine
Magazine jeunesse
Kiwi
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.

20.45 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...

20.50 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...

20.55 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...

21.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Et que ça saute !
Les puits de pétrole du Texas sont en
feu et le directeur cherche des
volontaires pour transporter la
nitroglycérine qui va permettre de les
éteindre...

21.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Les Dalton disparaissent
Vrai Faucon donne un cours de cuisine
indienne. Le plat sur lequel se jette
Averell est tellement épicé qu'en
éternuant il fait un énorme trou dans une
porte...

21.20 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.

21.35 Lassie
Dessin animé
Episode 15
La dernière chance
Tandis que Sarah se rend en urgence
dans la vallée pour ausculter de
nouveaux cervidés malades, trouvés par
Graham, Zoé reste avec Harvey et
Lassie à la clinique pour surveiller un
petit faon, apparemment résistant à la
maladie...

22.00 K3
Série
Saison 1, épisode 29
Mini mini K3
Les K3 doivent donner un concert en
Sibérie pour la cérémonie de clôture du
Newton d'Or. Un savant s'empare d'une

invention et miniaturise Kate.

22.10 K3
Série
Saison 1, épisode 30
Hip Hop yo !
A la demande de Maxine, les K3 se
rendent au Pop festival de Copenhague.
Mais durant le voyage, Kim change
brusquement d'attitude et devient accro
au hip hop...

22.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 2, épisode 2
Disparition
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.

22.50 Michel
Série
Episode 26
Le mystère du nain borgne
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.

23.00 Michel
Série
Episode 18
La brique
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.

23.10 Michel
Série
Episode 19
La chenille de Blastis

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.

23.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 6
Si on jouait à la marelle
Les trois zamis jouent à la marelle.
Lorsque Coin-Coin arrive à la case
«Ciel», il monte dans les cieux et se
transforme en ange, sous le regard
héberlué de ses amis...

23.25 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 7
Si on jouait à Trap-trap
Kaeloo oblige Coin-Coin à se passer de
yaourts pendant une heure. Pour faire
passer le temps, elle lui propose de
jouer au trap-trap...

23.35 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 8
Si on jouait à la maîtresse
Kaeloo veut jouer à la maîtresse. Une
fois de plus, Moignon fait la tête parce
que ce jeu ne l'amuse pas...

23.40 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 9
Si on jouait au gendarme et
au voleur
Les yaourts de Coin-Coin ont disparu.
Monsieur Chat s'auto-proclame policier
en chef et débute son enquête...

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 72
Paf academie
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.55 Paf le chien

Dessin animé
Saison 1, épisode 73
La grande alliance
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 74
L'interview
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.10 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 75
Panique sur scène
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 9
Dernier choisi
Angelo et ses amis aident le maladroit
Bertrand-François, à être sélectionné
dans l'une des équipes de volley-ball.

0.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 10
Le seigneur des cadeaux
Angelo espère gagner un séjour de
relaxation à Hawaii pour sa maman.
Pour cela, il écoute la radio à l'école.

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 11
L'exportation de prouts en
Bolivie
Pour rigoler, Angelo et Lola ont
remplacé le mot «étain» par le mot
«prout» dans leur devoir sur la Bolivie.

0.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 12
Un poisson nommé Bubulle
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A la suite d'un pari, Victor avale le
poisson rouge de Pierre. Angelo doit
trouver un moyen de le remplacer avant
que Pierre ne découvre ce qui s'est
passé...

0.45 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...

0.50 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.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 46
Supergentil
Henri est méchant avec tout le monde, et
notamment avec Dino, qu'il provoque en
duel. Mais, devenu Supergentil, Henri
est maintenant incapable de se battre...

4.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 31
Ma fille est une tornade
Ayant assisté à une intervention des
Minijusticiers, la mère de Marion
commence à avoir des doutes sur les
occupations de sa fille.

4.10 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 47
Superzozote
Joséphine rêve de devenir journalistereporter et veut profiter de la venue d'un
grand jongleur pour réaliser un

reportage. Mais son zozotement
provoque les rires de ses camarades.

4.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 26
Seuls dans la nuit
Tom et Nina décident de profiter de
l'absence de leurs parents, partis dîner
chez des amis, pour regarder un film qui
fait peur : une mauvaise idée.

4.30 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 16
Une chambre pour deux
Après l'inondation dans la chambre de
Nina, Papa et Maman décident de
profiter des travaux pour refaire les
peintures. Nina se retrouve à partager la
chambre de son frère le temps des
travaux...

4.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
La reine des pizzas
Monsieur Speed commande une pizza
dans les plus brefs délais. Les
cuisiniers en herbe parviendront-ils à
satisfaire ses exigences dans les temps
?...

4.45 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 16
Qui a englué l'orang-outan ?
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.

5.00 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 22
Voyage au fond des
profondeurs
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.
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5.10 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 22
Nounou Miam Miam
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 51
Privée de carnet
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.

5.30 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 28
Amis pour la vie
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.

5.45 L'île aux monstres
Série
Saison 2, épisode 16
Fête intello au château
Un groupe d'adolescents fait naufrage
sur une île déserte et fantastique. Ils
vont devoir faire preuve d'intelligence
pour échapper aux assauts d'une tribu
de monstres, habitants des lieux.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 13
Le voleur de goûter
Un mystérieux voleur subtilise tous les
goûters des élèves de l'école. Angelo
pense immédiatement à Manetti. Mais
comment le prouver ?...

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 35
Electra
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.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Hypno sister
Complètement hypnotisée par une vidéo,
Wendy redevient un bébé. Marine en
profite aussitôt pour lui apprendre à
obéir d'un simple claquement de doigts.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Amnésique et périls
Pour éviter les reproches de sa soeur
après avoir cassé son portable, Marine
joue les amnésiques : Wendy entreprend
de la guérir de ce mal mystérieux.

6.45 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.

7.00 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.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 13
Si on jouait à je te like
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.

7.10 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 14
Si on jouait avec la porte

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.

7.20 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 18
Cinématurité
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.35 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 9
Le challenge
A la suite d'un défi, Jimmy et Clodéric
se retrouvent prisonniers de Bad Jack.
Henri et Wilfried vont devoir faire équipe
pour sauver leurs écuyers...

7.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 10
Garde royale
Après que Jimmy et Cat ont empêché
des voleurs de détrousser la reine, Cat
se cache pour éviter que sa mère ne
découvre pas qu'elle a encore séché les
cours...

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Telle soeur, telle soeur
Marine imite Wendy telle une jumelle. Ce
qui est charmant un temps devient vite
lourd pour l'aînée, surtout quand sa
cadette s'incruste à la piscine.

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un petit frère pour les sisters
Marine croit comprendre que sa mère
attend un bébé. Alors que Wendy se
réjouit, Marine, elle, emprunte le petit
frère d'un copain pour s'entraîner.

8.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 14

La guerre des boulettes
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.

8.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 3
Chasse au trésor en terrain
miné
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 18
Meilleure meilleure amie
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 18
Debout l'endive
Ma équipe Pfff d’un système qui, non
seulement le redresse physiquement
mais aussi psychologiquement. Ce qui
motive enfin Madame Dame à l’inviter à
dîner avec sa fille Cassandra. Mais
Cassie, ce qu’elle veut, c’est le vrai Pfff !

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 15
Si on jouait à la reine des
corsaires
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.

9.35 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.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 16
Si on jouait à l'entretien
d'embauche
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.

9.50 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 23
Si on jouait au 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.

10.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 47
Microbe à vendre
Les parents ont décidé de vendre leur
vieux canapé sur Internet. Cela donne
une idée à Nina, qui se dit qu'elle
pourrait vendre son frère...

10.10 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 48
Départ en colo
Tom est en liesse : c'est les vacances !
L'école est finie, et papa et maman ont
une surprise : deux semaines en colonie
de vacances à la mer !...

10.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters style
Marine se prend pour une spécialiste de
la mode et ne supporte plus d'hériter
des vêtements trop petits de sa grande
soeur. Elle exige désormais de les
choisir.

10.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Super Georgette
Les parents doivent s'absenter et c'est
Madame Georgette, la voisine, qui vient
garder les deux soeurs, pour leur plus
grand malheur.

10.50 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.

11.00 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 11
Le chevalier de la route
Les Blacks Rats attaquent tous les
convois qui alimentent le royaume. Henri
est chargé d'affronter les rats avec un
super-carrosse...

11.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 12
Trafic épique
Jimmy pousse son père à cumuler les
bonnes actions pour qu'il devienne
Premier Chevalier. Mais Henri finit par
être rétrogradé à la circulation des
chevaux. Lorsque Jimmy et Cat
découvrent que Wilfried a piégé Henri,
ils mettent en oeuvre pour qu'il récupère
sa plaque de chevalier...

11.25 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.

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

11.50 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 16
Le club Miguel
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.

12.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

12.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 4
Mal de tête
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

13.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 32
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.

13.10 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.

13.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
A dormir debout
Pour pouvoir regarder un film de
zombies en l'absence des parents,
Marine joue à la somnambule. Wendy
renvoie sa sister au lit plusieurs fois
dans la soirée.

13.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Les sisters-l'ermite
Les sisters croient avoir fait la bêtise de
trop. Elles préfèrent se cacher dans la
forêt à 500 mètres de la maison pour
éviter la punition.

13.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 76
Iron paf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

14.00 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.20 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 17
Si on jouait aux contes de
fées, la sequelle
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.

14.50 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.

15.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 5
Hank et son héros
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

15.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 36
Amis pour la vie
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.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un casse dingue !
Par un curieux quiproquo, Marine croit
que sa soeur prépare le braquage d'une
banque avec Maxence. Elle veut
l'empêcher de faire la pire bêtise de sa
vie.

15.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Jeu, set et match pour les
sisters
Wendy a gagné deux places pour une
finale de tennis. Marine et Maman rêvent
toutes les deux de l'accompagner, mais
Wendy choisit d'inviter Maxence.

16.00 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.

16.25 Nowhere Boys :
entre deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 2, épisode 3
Un trésor enfoui
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.

16.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 18
Si on jouait à l'au-delà
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.

17.00 Ecole aventure
Divertissement
Episode 1
Teheiura et Laurent, experts en aventure
reconnus pour leur ténacité et leur
esprit d'équipe, apprennent à dix jeunes
à se surpasser.

18.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Alerte Georgette
C'est la canicule. Les sisters insistent
pour que leur père les emmène se
rafraîchir à l'Aquaplouf. Mais celui-ci
prétend avoir trop de travail.

18.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1

La canine mourue
Marine a perdu une dent de lait à cause
de Wendy. Par vengeance, elle lui
repeint une dent en noir pendant son
sommeil. Papa doit se faire blanchir les
dents.

18.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 33
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.

18.35 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.

18.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 32
Un charmant voisin
Axel a ramené, à l'école, un super
ballon de football, dédicacé par les plus
grands joueurs. Mais, un malencontreux
coup de pied l'envoie dans le jardin du
voisin...

18.50 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 48
Supercrado
Incapable de rester propre, Romain a
toujours des vêtements couverts de
taches. Alors que le spectacle de fin
d'année approche, s'il se salit, il sera
exclu de la représentation.

19.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Wendyphobie
Pour se débarrasser de Marine, Wendy
fait croire à sa petite soeur qu'elle a
attrapé le virus de l'adolecence qui rend
idiot. Marine veut la guérir.

19.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un toutou rien que pour
nous
Pour convaincre les parents qu'il est
absolument indispensable d'avoir un
chien, les sisters organisent un faux
cambriolage de leur propre maison.

19.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Souriez, vous êtes piégés !
Pour gagner un bel hoverboard, les deux
soeurs doivent prendre la photo la plus
rigolote d'une personne proche. Elles se
choisissent mutuellement.

19.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La guerre des pestouilles
Marine se fâche avec ses copines Nath
et Loulou qui l'accusent de tricher aux
jeux vidéo. Marine est toute triste, se
sent seule et ne quitte plus Wendy.

19.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Merci pour les bêtises
La journée commence mal pour Marine
et Wendy, qui doivent s'abstenir de faire
du bruit pour permettre à leur père de
se concentrer sur sa nouvelle BD.

20.00 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.

20.10 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.
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20.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 46
Chérie, j'ai rétréci 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.

20.25 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 47
Very Bad Trip
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.

20.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 48
Retour à l'état sauvage
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.

20.43 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.

20.45 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.

20.50 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.

20.55 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.

21.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Les Dalton font leur cinéma
Les Dalton profitent de la venue d'une
équipe de cinéma au pénitencier pour
jouer les stars et, accessoirement,
tenter de s'évader...

21.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
L'évasion pour les nuls
A force d'échouer à chaque fois qu'il
essaie de s'évader de prison, Joe perd
complètement confiance en lui et finit
par renoncer à s'échapper...

21.20 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.

21.35 Lassie
Dessin animé
Episode 16
Le malentendu
En explorant une partie isolée de la
forêt, les enfants découvrent le jardin
d'une ermite appelée Frances. En
provoquant involontairement la colère de
la vieille femme solitaire et acariâtre,
les enfants se retrouvent en mauvaise
posture...

22.00 K3
Série

Saison 1, épisode 31
Le Mégapopshow
Les K3 et les Mixed Tapes s'affrontent
dans un jeu télévisé. Les Mixed Tapes
n'ayant aucune chance de gagner à la
loyale, leur manager Alice fouine pour
trouver un moyen de battre les
redoutables K3. Elle découvre leurs
phobies et demande à Jean-Pierre
Piquet de truquer les épreuves...

22.10 K3
Série
Saison 1, épisode 32
Tahiti sur glace
En route pour Tahiti, les K3 sont
kidnappées par Razzo, un réalisateur un
peu déjanté, qui veut faire du cinémavérité en direct sur Internet.

22.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro, Darci McDonald
Saison 2, épisode 3
Un trésor enfoui
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.

22.50 Michel
Série
Episode 20
Le voleur de Brigitte
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.

23.00 Michel
Série
Episode 21
L'école hantée
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.

23.10 Michel
Série
Episode 22
Le ballon météorologique
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.

23.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 10
Si on jouait à Jacques a dit
Pour pousser Moignon, Coin-Coin et Mr
Chat à ranger leur désordre, Kaeloo les
incite à jouer à Jacques-a-dit...

23.25 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 11
Si on jouait à Happy Rotter
Fan d'Happy Rotter, le zentil zorzier,
Kaeloo aimerait y jouer. Mais Moignon
n'a pas envie de participer à un jeu qui
se passe dans une école...

23.35 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 12
Si on jouait au journal télé
Les zamis jouent au journal télévisé du
Pays Trop Mignon...

23.40 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 13
Si on jouait à chasse-cache
Kaeloo, Coin-Coin et Moignon jouent à
cache-cache. Mr Chat leur propose une
variante de son cru...

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 77
La part du gateau
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au

secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.55 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 78
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Attraction pas réciproque
Lola organise une après-midi jeux avec
ses copains. Mais lorsque Victor surgit
avec la dernière console du moment, la
petite fille à l'air bien penaude avec son
jeu fait maison. C'est certain, ses amis
préféreront aller chez Victor...

0.10 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Spéléopaf
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 15
Manetti doit gagner
Lola a lancé un défi à Manetti : le battre
au tout nouveau jeu vidéo du Parc
Aventure...

0.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 16
Rallonger la récré
Angelo a oublié de rédiger son devoir
d'histoire. Or, une récréation ne laisse
pas suffisamment de temps pour
recopier la feuille de Victor.

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 17
La guerre des corvées
Maman distribue les tâches ménagères
aux enfants. Angelo se retrouve avec les
pires corvées, alors qu'Alvina s'en sort

avec les plus faciles...

0.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 18
Zapper n'est pas jouer
Angelo et ses amis souhaitent regarder
un concert exceptionnel à la télévision,
mais papa regarde un match de basketball. Ils mettent tout en oeuvre pour le
déloger du salon...

0.45 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...

0.50 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.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 49
Superpleurnicharde
Marion est une pleurnicheuse de
première, provoquant rejet et moquerie
de la part de ses camarades. Mais le
jour où elle devient Superpleurnicharde,
elle montre toutes ses qualités.

4.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 33
Monsieur le Ministre
Le ministre de la Culture s'apprête à
visiter l'école. La maîtresse a besoin
d'un volontaire pour lire le discours de
bienvenue. Edouard-Charles est désigné.

4.10 Les minijusticiers
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Série
Saison 1, épisode 50
Superlanguedevipère
Tout en distribuant ses invitations pour
son anniversaire, Carmen ne peut pas
s'empêcher de dire du mal de ses
camarades. Ceux-ci décident alors de
ne pas se rendre à sa fête.

4.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 27
Apprentis mécanos
Un concours de bolides à roulettes est
organisé dans le quartier. Tom aimerait
bien y participer, mais il n'est pas un as
de la mécanique...

4.30 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 17
Y a-t-il un cerveau dans la
tête de mon frère ?
Après une nouvelle blague de Nina, Tom
interroge sa maman pour savoir s'il a un
cerveau. Il lui avoue dans la foulée
plusieurs bêtises. Tom se retrouve alors
puni et se met à cogiter...

4.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
La meilleure recette de
moules
Les P'tits Cuistots doivent cuisiner des
moules pour Poupou, le frère de Loulou.
Quelle recette sera la plus simple ?...

4.45 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 17
Qui a braqué le boa ?
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.

5.00 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 23
Pirates des Marécaraïbes
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de

nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.
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5.10 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 23
Racines familiales
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 29
Pause pop-corn
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.

5.30 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 32
La nuit des castors filants
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.

5.45 L'île aux monstres
Série
Saison 2, épisode 17
Le fauconnier barbu
Un groupe d'adolescents fait naufrage
sur une île déserte et fantastique. Ils
vont devoir faire preuve d'intelligence
pour échapper aux assauts d'une tribu
de monstres, habitants des lieux.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 19
L'attaque pirate
Victor est trop petit pour affronter les
montagnes russes du parc aventure.
Angelo imagine différents stratagèmes
pour s'assurer que son copain puisse
l'accompagner...

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 37
Top tarte
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.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La plus pire des deux
Pour avoir un peu de tranquillité, les
parents décident de séparer Marine et
Wendy le temps des vacances. Pour les
deux soeurs, c'est hors de question.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non ! Pas les vacances !
Marine et Wendy ont des projets avec
leurs copains pour les vacances, mais
maman veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de question.

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.

7.00 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.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 19
Si on jouait aux gladiateurs
télépathes
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.

7.10 Kaeloo

Série
Saison 3, épisode 20
Si on jouait à gaga du trône
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.

7.20 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 19
Nom de code
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.35 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 13
La sorcière des marais
puants
Jimmy et Cat trouvent un balai de
sorcière. Ils ne résistent pas à la
tentation et l'essayent. Mais ils ne rient
pas longtemps, car leur petite expédition
rend toutes les sorcières du royaume
folles de rage...

7.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 14
Le festival de la moisson
Bad Jack sème le chaos en brûlant les
récoltes du royaume. La Reine demande
à Henri d'écrire une chanson pour le
Festival de la Moisson. Avec l'aide de
Jimmy, Cat décide de se débarrasser de
Bad Jack une bonne fois pour toutes...

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Joy de toi
Marine gagne une journée à la maison
avec la star du moment, le beau Joy D.
Mais Wendy, complètement gaga de la
star, cherche à se l'accaparer...

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrète des
adonaissants

Wendy veut passer une soirée tranquille
avec Maxence, en l'absence des
parents, mais Marine a invité ses
copines Nath et Loulou à la maison.

8.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 20
Une attente interminable
Un célèbre skateur signe des
autographes au Parc Aventure. Angelo
et ses amis comptent bien en obtenir un
mais la file d'attente est trop longue.

8.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 4
Mal de tête
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 19
Solos à 4
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 19
Le mâle d'amour
Se croyant déprécié par sa Crumpeta,
Pa’ se met à se comporter en macho et
à découvrir les « trucs de vrai mec ». Par
réaction, Ma se pose des questions sur
sa féminité

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 21
Si on jouait à il fait quoi ton
père
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.

9.35 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.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 22
Si on jouait à la mythologie
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.

9.50 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.

10.00 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.

10.10 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.

10.25 Les Sisters

Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Les copains de Wendy sont persuadés
que le doudou préféré de Marine porte
chance. Seule Wendy n'y croit pas un
seul instant, mais tout lui donne tort.

10.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Plâtrées
A force de faire la cascadeuse en
rollers, Marine a une jambe dans le
plâtre. Sa grande soeur est aux petits
soins pour elle, mais Marine abuse de
la situation.

10.50 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.

11.00 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 15
Trésor à saisir
Alors qu'Henri et Bad Jack s'affrontent
dans un face-à-face pour retrouver un
trésor rare, Jimmy ment à Bjorn. Il va
devoir péniblement regagner son
amitié...

11.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 16
Devine qui vient dîner
Henri et Jimmy accueillent chez eux la
Sorcière de la Forêt maudite, qui aurait
été explulsée de chez elle par sa soeur,
la Sorcière des Marais puants...

11.25 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.
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11.35 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.

11.50 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 17
Des noix, morbleu !
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.

12.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

12.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 5
Hank et son héros
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

13.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 34
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.

13.10 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.

13.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Déconnectées
Marine et Wendy passent leurs journées
devant les écrans. Les parents parient
entre eux que leurs filles ne pourront
jamais se passer d'eux une journée.

13.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
En regardant un film de science-fiction,
Marine se persuade que Maxence est un
alien déguisé en humain qui veut enlever
sa soeur et l'emmener sur sa planète.

13.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Vide grenier
C'est jour de vide-grenier et Lola a
décidé de vendre le vieux panier de Paf,
qui est trop grand maintenant. Paf a le
coeur gros. Mais ce panier attire la
convoitise de Tank, qui en est jaloux
depuis tout petit, et des Guanos qui y
voient l'occasion de se trouver un petit
nid douillet...

14.00 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.20 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.45 Kaeloo

Série
Saison 3, épisode 23
Si on jouait à la cour des
miracles
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.

14.50 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.

15.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 6
Les portes ouvertes
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

15.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 38
Qui sera le favori ?
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.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Ma sister est un zombie
Wendy a un affreux bouton d'acné sur la
joue. Marine lui prépare un fond de teint
fait maison à base de camembert, qui
aggrave encore son cas.

15.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Dans la peau de ma sister

Wendy n'aurait jamais dû promettre à
Marine de lui donner son ancien
smartphone, puisque c'est Maxence qui
en hérite finalement. Marine compte
bien se venger.

16.00 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.

16.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 4
La quête du nouvel élément
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.

16.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 24
Si on jouait à va pas te
coucher
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.

17.00 Ecole aventure
Divertissement
Episode 2
Teheiura et Laurent, experts en aventure
reconnus pour leur ténacité et leur
esprit d'équipe, apprennent à dix jeunes
à se surpasser.

18.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La blonde, ma sister et moi
Wendy est déprimée parce qu'elle a un
gros bouton sur le front, mais Marine

croit que sa sister déprime à cause
d'une blonde qu'elle a vu au bras de
Maxence.

18.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
L'année sympathique
La mère de Marine et Wendy a décidé de
prendre une année sabbatique. D'abord
réjouies, les deux soeurs trouvent
rapidement leur mère trop envahissante.

18.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 35
La mystérieuse affaire des
manettes
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.

18.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 9
Le grand livre des records
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.

18.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 34
Le grand huit
Bob a réussi à obtenir un rendez-vous
avec Vanessa. Ils se rendent à la fête
foraine. Vanessa souhaite absolument
faire le grand huit. Seulement Bob a le
vertige.

18.50 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 51
Superroulette
Malgré son fauteuil roulant, Isabelle
souhaite jouer au football. Ses
camarades ne lui font pas confiance sur
le terrain. Devenue Superroulette, elle
peut se téléporter.

19.00 Camp Lakebottom

Série
Saison 1, épisode 24
L'attaque du squirt
mètres
McGee, un petit garçon, se
bus et se retrouve au
nombreuses mésaventures
Lakebottom.
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19.10 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 24
Scouts zombies
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

19.20 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 25
La fête avec Thierry
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

19.30 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 25
Cabane hantée
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

19.40 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 26
La tondeuse fantôme
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

19.50 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 26
Rira bien qui rira le dernier
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

20.00 Zak et les insectibles
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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.

20.10 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.

20.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 49
Le bonnet
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.

20.25 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 50
Fou de sport
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.

20.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 51
Ça gratte !
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.

20.43 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.

20.45 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...

20.50 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...

20.55 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...

21.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Le pari
Celui qu'on surnomme «le roi de
l'évasion» arrive au pénitencier. La
réputation des Dalton en prend un coup.
Joe décide de relever le défi et de faire
un pari avec lui...

21.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Gonflés
Joe se frotte les mains : il a élaboré une
stratégie imparable qui permettra de
transformer le pénitencier en une
gigantesque montgolfière...

21.20 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.

21.35 Lassie
Dessin animé
Episode 17
Train d'enfer
Robert Humphrey inaugure son nouveau
circuit touristique en locomotive. Mais le
train ne tarde pas à provoquer la
panique dans le troupeau de bisons du
parc...

22.00 K3
Série
Saison 1, épisode 33
La croisière des coeurs
brisés
Les K3 embarquent dans la croisière
des Coeurs Brisés pour rencontrer
l'âme soeur. A bord, les masques
tombent et les sentiments se dévoilent.

22.10 K3
Série
Saison 1, épisode 34
Princesses de la pop
Osamu, chambellan du Laoba, petit pays
asiatique, a demandé aux K3 de venir
donner un concert pour fêter les 15 ans
et l'intronisation de la princesse
Masako...

22.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 4
La quête du nouvel élément
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.

22.50 Michel
Série
Episode 20
Détectives en herbe
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.

23.00 Michel
Série
Episode 22
Caillou
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.

23.10 Michel
Série
Episode 23
Amadeus
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.

23.20 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...

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

23.35 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 16
Si on jouait à l'île
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...

23.40 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 17
Si on jouait à la paix
Kaeloo convainc Mr Chat et Moignon de
jouer à la paix. Le jeu est simple : le
premier qui s'énerve a perdu...

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La chenille
Pour l'école, Lola doit s'occuper d'une
chenille extrêmement rare. Mais celle-ci
attire la convoitise des Guanos qui la
voit bien saignante pour leur repas. De
surcroît, Capuche a décidé de jouer
avec la larve. Quand celle-ci disparaît,
c'est l'angoisse pour Lola. Mais Paf
veille...

23.55 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Paf ramène sa fraise
Lola et Paf ont un petit jardin où ils
cultivent une fraise. Une seule certes,
mais magnifique. Comme chaque année,
ce fruit magnifique va servir à
confectionner la spécialité culinaire des
deux amis, la tartalopaf...

0.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Le malade imaginaire
Lola recueille un oiseau qui s'est éclaté
contre la baie vitrée. Mais il se fait que
c'est un des Guanos bien décidé à
profiter du confort de la maison. Alors
que la jeune fille part chercher de quoi
soigner le volatile, le Guano, menaçant
Paf de représailles terribles, en profite
pour se faire servir comme un roi...

0.10 Paf le chien
de

Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Haute surveillance
A cause d'un coup tordu des Guanos, le

camion du vendeur de saucisse est
tombé en panne devant chez Lola. La
petite fille est chargée de le surveiller
en attendant que le vendeur revienne
avec le dépanneur...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 21
Adorable petit Pierre
Pierre est tellement mignon qu'il obtient
tout ce qu'il veut de ses parents et ça
énerve Angelo. Il doit trouver un moyen
de rendre son frère moins adorable aux
yeux de papa et maman...

0.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 22
Qui a tué monsieur lapin ?
Angelo mène l'enquête pour découvrir
ce qui est arrivé à la peluche
déchiquetée de Pierre...

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 23
Halte à la musique
expérimentale
La maman d'Angelo s'est découvert une
nouvelle passion : écouter de la
musique expérimentale. Angelo doit
trouver une solution pour préserver ses
oreilles...

0.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 24
Le remplaçant
Monsieur Leroux est absent. Angelo met
en place un plan astucieux pour avoir
une heure de liberté plutôt qu'un cours
avec monsieur Zonka, le remplaçant du
professeur...

0.45 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...
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0.50 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...

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Les minijusticiers
Série
Saison 1, épisode 52
Superlaflemme
La paresse de Malo agace tout le
monde. Devenu Superlaflemme, il peut
commander aux objets et les déplacer
par la pensée. Il déçoit beaucoup Eva, la
fille dont il est amoureux.

4.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 35
Le cochon perdu
Nikkos est obsédé par la sécurité de
son cochon-tirelire et de l'argent qu'il
contient. Pour le protéger, il le cache
dans le jardin.

4.10 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...

4.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 28
Ma soeur est une alien
Nina organise une fête à la maison et
lance ses invitations. Elle espère que
Rafaël, le nouveau de la classe, sera
présent...

4.30 Les p'tits diables
Série

Saison 2, épisode 18
Spatial Tom
Alors qu'il chercher sa figurine de
Kapitaine Kourage, Tom casse de la
porcelaine. Consigné dans sa chambre,
il s'endort et rêve d'un combat
intersidéral.

4.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Des frites pour Johnny
Les P'tits Cuistots vont faire des frites
pour Johnny Blues et des amis à lui. La
recette nécessite-t-elle une ou deux
cuissons ?...

4.45 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 18
Qui a harcelé le yack ?
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.

5.00 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 27
Les naufragés de la forêt
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.
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5.10 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.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 33
Le trou de l'oubli
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.

5.30 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 34
La fée du logis
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.

5.45 L'île aux monstres
Série
Saison 2, épisode 18
La tête magique
Un groupe d'adolescents fait naufrage
sur une île déserte et fantastique. Ils
vont devoir faire preuve d'intelligence
pour échapper aux assauts d'une tribu
de monstres, habitants des lieux.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 25
Le gratin de maman
Angelo déteste le mardi : c'est le jour du
ragoût aux choux de Bruxelles de sa
mère. Il décide de combattre cette
fatalité en changeant la recette...

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 39
Parent 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.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
L'échange
Comme ils se disputent sans arrêt,
Marine, Wendy, Djé et Nat décident
d'échanger les frères et soeurs. Mais
les brouilles reprennent vite le dessus.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Interdit aux moins de 12 ans
Wendy veut aller au bal de Pom-lesBains avec Maxence. Marine insiste
pour l'accompagner et veut obliger sa
sister à porter une robe de princesse
ultra kitch.

6.45 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.

7.00 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.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 25
Si on jouait à garçons-filles
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.

7.10 Kaeloo
Série

Saison 3, épisode 26
Si on jouait à garder le
sourire
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.

7.20 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 20
One Man chien
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.35 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 17
Colbert sans peur
Jimmy et Cat découvrent que Colbert n'a
jamais passé un de ses examens.
Colbert doit donc partir en mission de
terrain avec Henri et Jimmy pour garder
son poste. Tandis que Wilfried offre de
le remplacer temporairement au Bureau
des Quêtes, Cat garde un oeil sur lui...

7.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 18
Une Cat dans le sac
Quand Cat désespère de jamais devenir
chevalier, Henri la réconforte avec une
chanson. Il la convainc malgré lui de se
lancer dans une quête en solo très
dangereuse dans les Territoires
maudits...

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Frayeurs en famille
Marine est une insupportable pipelette
qui empêche Wendy et Sammie de
regarder tranquillement leur film
d'horreur préféré. Les parents
interviennent.

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Le nanimal de Loulou

Marine a promis de garder José,
l'animal de sa copine Loulou, pour le
week-end, en oubliant de prévenir
Wendy et ses parents qu'il s'agit d'un
boa.

8.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 26
Restons zen
Angelo a une nouvelle passion, le
karaté, mais sa maman préfère
l'inscrire à un cours d'équitation.
Angelo doit alors la convaincre que
l'équitation est plus dangereuse que le
karaté.

8.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 5
Hank et son héros
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 20
Force et honneur
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 20
Dans la tête de P'tit Der
Pa en a marre de l’oedipe de P’tit Der
qui doit arrêter les couches et devenir
grand !! Et s’il faut aller jusque dans son
cerveau pour régler les choses, il y ira !

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 27
Si on jouait à avoir de
nouveaux amis
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.

9.35 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.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 28
Si on jouait à jetset vs jahjah
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.

9.50 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.

10.00 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.

10.10 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.

10.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 16
Cadeau connection
Wendy et Marine ont oublié d'acheter un
cadeau pour la fête des Mères. Les deux
soeurs tentent de trouver le plus beau
présent pour leur maman chérie.

10.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Duo de sisters
Repérées le producteur de «Talents bien
cachés», Wendy et Marine préparent un
casting, mais les répétitions sont
compliquées par leurs disputes
incessantes.

10.50 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.

11.00 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 19
A la recherche de la star
épique
Quand Henri propose d'aider Jimmy à
gagner un concours de talents, il
apprend à son fils l'art de la mandoline
zen...

11.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 20
Brave Jack
Quand Jimmy fait un pacte avec Jeff, le
frère banni de Bad Jack, il parvient à
chasser ce dernier du royaume. Mais
Jeff se révèle être encore plus
dangereux que son frère...

11.25 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 35
Le jour des marmottes
Dilweed et Fungus, deux

frères
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marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

11.35 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.

11.50 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 18
Productions Pickle
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.

12.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

12.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 6
Les portes ouvertes
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

13.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 36
Echange pas standard
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.

13.10 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.

13.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Crise de croissance
Marine se réjouit de récupérer le jean
préféré de Wendy, qui ne lui va plus. La
cadette déchante quand sa soeur
entreprend de faire un régime.

13.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Populaire
Alors que Wendy rêve d'avoir un
appareil dentaire, Marine est
convaincue que le dentiste va lui
installer un dispositif affreux et tente de
sauver sa soeur.

13.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Chat sur la ville
Lola joue avec Paf et Capuche. Mais
quand ce dernier, grimé de noir, décide
d'aller se balader dans le quartier, il
déclenche une crise de panique. En
effet, Victor, sortant d'un documentaire
sur les félins, est persuadé d'avoir vu
une panthère rôder dans son jardin...

14.00 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.20 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour

relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 29
Si on jouait à se répliquer
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.

14.50 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.

15.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 7
Confusion aux urnes
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

15.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 40
La fosse aux serpents
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.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Quelle soirée !
Wendy fait croire à Marine qu'elle n'est
pas invitée à la fête qu'organise
Sammie. La benjamine découvre la
vérité et décide alors de se venger.

15.45 Les Sisters

Dessin animé
Saison 1, épisode 21
La grande lessive
Tout ce qui sent mauvais dans la maison
doit être lavé, décide Maman. Puduk, le
doudou de Marine, le tee-shirt dédicacé
de Wendy et celui de papa aussi.

16.00 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.

16.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 5
Soupçons
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.

16.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 30
Si on jouait à faire des
économies
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.

18.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Enfin des holidays !
C'est la dispute de trop et les parents
décident de séparer les deux soeurs
pour les cinq semaines de vacances en
envoyant Wendy en séjour linguistique.

18.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 37
Chevalier Manetti
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.

18.35 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.

18.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 36
Le diamant bleu
Toute la classe est de sortie au musée
et s'extasie devant un sublime diamant
de maharadjah. En sortant, Alix se vante
d'avoir volé le joyau...

18.50 Les minijusticiers

17.00 Ecole aventure
Divertissement
Episode 3
Teheiura et Laurent, experts en aventure
reconnus pour leur ténacité et leur
esprit d'équipe, apprennent à dix jeunes
à se surpasser.

18.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Les catastrophes Sisters

Maman a gagné un week-end détente
pour deux, mais Papa ne peut pas
l'accompagner. Laquelle, de Marine ou
de Wendy, maman va-t-elle emmener ?

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...

19.00 Angelo la débrouille
!

Série

Saison 2, épisode 38
Mon pire ami Manetti
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.

19.10 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.

19.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 41
Professeur 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.

19.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 42
Notre avenir
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.

19.40 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.

20.00 Zak et les
insectibles
Série
Saison 1, épisode 35
Copains d'enfance !
Victime du Shrinkinator, une invention de

Mardi 24 juillet 2018
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

20.10 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.

20.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 52
Touche pas mon oeuf
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.

20.25 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 53
L'abominable blague des
neiges
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.

20.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 54
La cabane de la discorde
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.

20.43 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.

20.45 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.

20.50 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...

20.55 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

21.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 43
Les Dalton timbrés
Les Dalton profitent du fourgon postal
pour s'évader. Mais le véhicule est
attaqué par des bandits mexicains qui
les prennent en otages...

21.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Les Dalton carburent
Du pétrole a été découvert sous le
pénitencier. Les Dalton ne tergiversent
pas longtemps : voilà une opportunité en
or pour s'évader...

21.20 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.

21.35 Lassie
Dessin animé
Episode 18
Le démon du lac
Lassie et les enfants découvrent avec
surprise une famille de putois à pieds
noirs dans le parc. Ces derniers étant
devenus rares, Zoé et Harvey sont ravis
de voir l'espèce réapparaître enfin...

22.00 K3
Série
Saison 1, épisode 35
K3 mille pieds sous les mers
Pour la promotion de leur album, les K3
donnent un concert dans une station
sous-marine. Elles sont accueillies par
Tetefano, l'unique occupant de la base.

22.10 K3
Série
Saison 1, épisode 36
Kylie de la jungle
Dans la jungle du Congo, Kylie se prend
soudain pour un singe et disparaît. Ses
amis se lancent à sa recherche et la
retrouvent avec un adolescent sauvage.

22.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 5
Soupçons
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.

22.50 Michel
Série
Episode 25
Domino clandestino
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.

23.00 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.

23.10 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.

23.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 18
Si on jouait à la marchande
Kaeloo joue à la marchande et installe
un étal sur lequel elle vend des
pommes. Moignon les lui vole pour
garnir son stand...

23.25 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 19
Si on jouait à papa-maman
Kaeloo fait la maman, Mr Chat le papa,
Coin-Coin la fille et Moignon le fils.
Kaeloo réalise vite que ce n'est pas
facile d'être mère de famille...

23.35 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 20
Si on jouait à se faire peur
Les zamis se racontent des histoires
horrifiques...

23.40 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...

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Panique au véto
Aujourd'hui, c'est jour de vaccination
pour Paf. Après avoir tenté en vain de se
cacher, Paf doit affronter la dure réalité.
Chez le vétérinaire, il croise Victor venu
faire vacciner Tank. Cela tourne à
l'affrontement...

23.55 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Paf monte la garde
Lola et ses parents s'absentent
quelques heures. Paf est chargé de
surveiller la maison. Il a d'ailleurs reçu
de la part de Lola un entraînement
spécial. Alors qu'il regarde
tranquillement la télé, un bruit étrange
attire son attention...

0.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Pigeonnosaurus Rex
En balade à la montagne, Paf a
découvert un oiseau prisonnier de la
glace. Les trois pigeons rebelles sont
persuadés qu'il s'agit de leur encêtre
préhistorique...

0.10 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Mille sabords
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 27
La gaffe d'Angelo
Par inadvertance, Angelo vend à Cathy le
tableau favori de sa mère. Il doit à tout
prix convaincre Cathy de le lui rendre

avant que sa mère ne s'en aperçoive...

0.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 28
Atchoum !
Lola a éternué pendant la photo de
classe. Angelo doit l'aider à faire refaire
sa photo avant que toute l'école ne la
voie...

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 29
Cool pas cool
Alvina a empêché Angelo d'avoir un
lecteur mp3. Il va alors tenter de
récupérer celui de sa soeur. Sa tactique
: donner à Alvina l'impression que son
appareil est démodé.

0.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 30
Le juge entre en jeu
Angelo se fait passer pour un skateur
célèbre afin d'être juge lors d'une
compétition et faire gagner Victor...

0.45 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.

0.50 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.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

4.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 37
Superpirate
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

4.10 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...

4.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 29
La zizanie
Parce que Nina en a assez que Tom et
Kafard lui gâchent ses mercredis, elle
décide de semer la zizanie entre les
deux meilleurs amis.

4.30 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 19
Archéologues en herbe
Les parents emmènent Tom et Nina à
une exposition sur la Préhistoire. Malgré
leur réticence, ils reviennent enchantés
et décidés à devenir archéologues...

4.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Théo et Kim, deux enfants, aident
régulièrement leur voisine Loulou à
préparer des plats pour ses invités,
avec les conseils de Norbert, parrain de
Théo.

4.45 Sherlock Yack : zoodétective
Série

Saison 1, épisode 19
Qui a saboté le salon de
madame Fennec ?
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.

5.00 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 28
Bons baisers de russe-ski
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.
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5.10 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.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 35
Mauvais joueurs
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.

5.30 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 50
Sa majesté Bryan
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.

5.45 L'île aux monstres
Série
Saison 2, épisode 19
Le stan express
Un groupe d'adolescents fait naufrage
sur une île déserte et fantastique. Ils
vont devoir faire preuve d'intelligence
pour échapper aux assauts d'une tribu
de monstres, habitants des lieux.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 31
L'impossible rupture
Angelo fait semblant d'être malade pour
ne pas aller à l'école. Mais il a pris par
erreur le devoir de Victor dans son
cartable. Il va devoir aller secrètement à
l'école.

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 43
Fausse rumeur
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.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
En manque de Max
Maxence doit partir tout un week-end en
camping sauvage avec ses copains,
sans Wendy et sans réseau pour
l'appeler. Wendy est dans tous ses états.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Le zoroscope
Marine croit dur comme fer aux
horoscopes mais Wendy, pas du tout.
Marine veut à prouver à sa sister que ça
marche vraiment, quitte à tricher un peu.

6.45 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.

7.00 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.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 31
Si on jouait à l'école des
mythos
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.

7.10 Kaeloo

Série
Saison 3, épisode 32
Si on jouait au chasseur
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.

7.20 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 21
Amenez-zique !
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.35 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 21
Henri le félon
Jimmy ayant malencontreusement
permis à la Sorcière de la Forêt maudite
de kidnapper la Reine, Wilfried devient
régent du royaume. Il promulgue
immédiatement une flopée de nouvelles
lois absurdes et arrête Henri. Jimmy
réalise rapidement qu'il va devoir
délivrer son père pour sauver la reine...

7.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 22
Jimmy, on a rétréci ma mère
La Reine a mangé une sucette qui l'a fait
rétrécir et Jimmy et Henri doivent
capturer la Sorcière pour trouver un
antidote, après s'être occupé de leur
cheval ensorcellé B-Story : Pendant que
Cat s'occupe de sa mère qui rétrécit,
elles deviennent toutes les deux accros
à une comédie romantique...

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
Infirmières à domicile
Papa est malade. Maman charge les
Sisters de lui donner son médicament
pour faire tomber la fièvre. Mais Marine
et Wendy en profitent pour jouer.

8.10 Les Sisters
Dessin animé

Saison 1
Le namoureux mystère
Marine trouve un mot dans son sac,
qu'elle croit avoir été écrit par un
«namoureux» mystère. Aidée par Wendy,
elle essaie de savoir qui a rédigé le
message.

8.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 32
Malade pour de faux
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.

8.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 6
Les portes ouvertes
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 21
Music-hall thérapie
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 21
P'tit Der ou la vie sauvage
P’tit Der a été oublié par sa famille
partie en forêt. Là voilà l’occasion de
vivre son rêve ultime : être débarrassé
de toute sa fratrie.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 33
Si on jouait à être psychoretape
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.

9.35 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.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 34
Si on jouait à la vie privée
de Ratman
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.

9.50 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.

10.00 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.

10.10 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.

10.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Drone de fée
En ouvrant son cadeau d'anniversaire un
peu trop tôt, Marine provoque des
dégâts dans la maison, mais aussi dans
tout le quartier : c'est la catastrophe.

10.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
L'ennemie intérieure
Papa a accepté d'héberger Rachel, la
pire ennemie de Wendy, pour le weekend. Sous le charme de la nouvelle
venue, Marine n'est d'aucune aide pour
sa soeur.

10.50 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.

11.00 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 23
Scoop toujours
Par mégarde, Jimmy donne l'idée à
Ronny Micro d'aller interviewer un
Monstre de Pierre. Jimmy, Henri et Cat
doivent escorter Ronny dans les
Territoires Maudits pour rencontrer la
dangereuse créature...

11.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 24
Le chevaucheur du dragon
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
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de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.25 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.

11.35 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.

11.50 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 19
La visite de Dilly !
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.

12.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

12.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 7
Confusion aux urnes
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

13.00 Angelo la débrouille
Série

Saison 2, épisode 43
Soirée entre filles
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.

13.10 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.

13.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Home sweet home
Pour avoir une chambre plus grande,
Marine tente de convaincre ses parents
qu'il faut que la famille déménage. Son
aînée s'escrime à prouver le contraire.

13.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Piou-Piou mania
Marine meurt d'envie d'aller à la
farandole des peluches, bien qu'elle
s'en défende devant ses copines. Elle se
déguise pour s'y rendre incognito.

13.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Oeufs de Pâques
Lola organise une chasse aux oeufs
pour ses amis. Mais les Guanos sont
pris d'un énorme instinct maternel et
décident de voler les oeufs pour les
élever. Paf va devoir se mettre en action
pour récupérer la récompense avant
que les amis de Lola ne débarquent...

14.00 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.20 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 35
Si on jouait aux sorcières
trop mignonnes
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.

14.50 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.

15.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 8
L'imbroglio de la SaintValentin
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

15.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 44
Les remplaçants
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.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1

Sauvez Puduk !
Pour retrouver Puduk, la peluche favorite
de Marine emportée par un livreur de
pizzas, Wendy et sa soeur comptent sur
le flair de Darwin, le chien de Mamie.

15.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters soldes
C'est les soldes ! Maman et les sisters
sont prêtes à tout pour obtenir les
vêtements qu'elles ont repérés, mais
Rachel et sa mère convoitent les mêmes.

16.00 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.

16.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 6
Un nouveau voyage
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.

16.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 36
Si on jouait à Voice Academy
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.

17.00 Ecole aventure
Divertissement
Episode 4
Teheiura et Laurent, experts en aventure
reconnus pour leur ténacité et leur
esprit d'équipe, apprennent à dix jeunes

à se surpasser.

18.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Doudou d'amoureux
Bien décidée à devenir grande, Marine
veut arrêter les doudous. Et Wendy est la
seule à pouvoir lui montrer comment s'y
prendre puisqu'elle a réussi à le faire.

18.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Hypno sister
Complètement hypnotisée par une vidéo,
Wendy redevient un bébé. Marine en
profite aussitôt pour lui apprendre à
obéir d'un simple claquement de doigts.

18.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 39
Le trésor d'Alvina
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.

18.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 17
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.

18.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 38
Les fleurs du mal
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

18.50 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...

19.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 22
Tout se vaut, rien ne vaut
rien
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 22
Gretattitude
Rosénoir a besoin d’apprendre l’anglais
pour séduire Cradley Booper. Qui de
plus apte à lui donner des cours que
Tante Greta qui manie le franglish à
merveille !!

19.25 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 22
Marilyn Blues
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

19.40 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 3
Crum-step
Comme les chansons de Pa’ sont trop
pouraves, Grand-Ma et P’tit Der décident
de monter un groupe de « vraie musique
qui tue ».

20.00 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.

20.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 38
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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.

20.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 55
Le clone
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.

20.25 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 56
Le baby sitter
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.

20.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 57
Le maître du feu
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.

20.43 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.

20.45 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...

20.50 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.

20.55 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.

21.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 33
Ça va fumer !
Des signaux de fumée en forme de têtes
de mort s'élèvent partout sur la plaine.
Persuadé que les Indiens vont attaquer
le pénitencier, Peabody réclame l'aide
de l'armée.

21.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Les Dalton remettent les
pendules à l'heure
Les Dalton s'emparent d'une pendule
appartenant à Vrai Faucon. Il s'agit en
réalité d'une machine à remonter le
temps. Joe retourne dans le passé.

21.20 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.

21.35 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...

22.00 K3
Série
Saison 1, épisode 37
Mask3
Dans une exposition d'art premier, Kate
met un vieux masque polynésien sur son
visage et se voit dans l'avenir en pilote
de station orbitale.

22.10 K3
Série
Saison 1, épisode 38
Méga trou de mémoire
A New York, les K3 évitent la presse et
refusent une interview sollicitée par
Jean-Pierre Piquet. Très vite, ils
réalisent les conséquences de leur
refus.

22.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 6
Un nouveau voyage
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.

22.50 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.

23.00 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.

23.10 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.

23.20 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...

23.25 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...

23.35 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...

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

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Projet camping sauvage
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

23.55 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Méga gonflé
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Ennemi invisible
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.10 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Massage à tabac
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 33
L'enfant gâté
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.

0.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 34
Le marathon
Angelo et ses amis trouvent un
stratagème pour ne pas faire le terrible
marathon de Zonka...

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 35
La plage
Angelo a le béguin pour Sophie, la
cousine de Lola. Comme elle est là pour
le week-end, Angelo veut à tout prix
éviter de partir à la plage avec ses
parents...

0.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 36
La collection
Angelo et Victor doivent absolument se
procurer la dernière figurine de leur
héros de bande dessinée au magasin de
jouets pour compléter leur collection...

0.45 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.

0.50 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.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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.

4.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 39
Les dents de lapin
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Géraldine est furieuse contre Jimmy. Il a
envoyé une photo d'elle à un magazine
pour qu'elle soit le mannequin d'une
publicité vantant les mérites d'un
dentifrice...

4.10 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...

4.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 30
Miss Bungalow
En vacances au camping, Nina et son
amie Brenda se présentent à l'élection
de Miss Bungalow...

4.30 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 20
Un look de microbe
La machine à laver est en panne et Nina
n'a plus de vêtements propres. Elle
emprunte ceux de Tom...

4.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Un dessert pour le général
Le général de la Roche-Brisée
commande un dessert qui lui rappelle
son enfance. Les P'tits Cuistots se
lancent alors dans la préparation d'un
riz au lait...

4.45 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 20
Qui a barboté le babouin ?
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.

5.00 Camp Lakebottom
Série

Saison 1, épisode 29
Des fourmis dans les jambes
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.
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5.10 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.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 52
Le chouchou
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.

5.30 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 36
Que la fête commence !
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.

5.45 L'île aux monstres
Série
Saison 2, épisode 20
La belle-mère de Zarg
Un groupe d'adolescents fait naufrage
sur une île déserte et fantastique. Ils
vont devoir faire preuve d'intelligence
pour échapper aux assauts d'une tribu
de monstres, habitants des lieux.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 37
Manetti amoureux
Manetti a le béguin pour Alvina et, du
coup, il squatte en permanence la
maison d'Angelo...

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 45
Le monstre derrière la 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.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Amnésique et périls
Pour éviter les reproches de sa soeur
après avoir cassé son portable, Marine
joue les amnésiques : Wendy entreprend
de la guérir de ce mal mystérieux.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Telle soeur, telle soeur
Marine imite Wendy telle une jumelle. Ce
qui est charmant un temps devient vite
lourd pour l'aînée, surtout quand sa
cadette s'incruste à la piscine.

6.45 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.

7.00 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.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 37
Si on jouait aux journalistes
d'investigation
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.

7.10 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 38
Si on jouait à jouer dans le

noir
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.

7.20 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 23
Dans tes dents
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.35 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 25
La trêve
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.

7.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 26
Les sorciers
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.

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un petit frère pour les sisters
Marine croit comprendre que sa mère
attend un bébé. Alors que Wendy se
réjouit, Marine, elle, emprunte le petit
frère d'un copain pour s'entraîner.

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Sisters style

Marine se prend pour une spécialiste de
la mode et ne supporte plus d'hériter
des vêtements trop petits de sa grande
soeur. Elle exige désormais de les
choisir.

8.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 38
Manetti doit réussir
Victor sera désigné tuteur de Manetti, si
ce dernier échoue à son contrôle de
rattrapage. Pour éviter que cela n'arrive,
Angelo et Victor vont aider Manetti à
réussir cet ultime contrôle...

8.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 7
Confusion aux urnes
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 23
Les frères platrard
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 23
Météo le coeur
Pa et Pfff ont gagné la visite de Miss
Météo pour une journée à la maison
Crumpets. Pfff, tout chose, prépare des
love songs pour sa Miss Météo d’amour.
Mais Cassandra est bien décidée à ne
pas laisser sa rivale approcher de son
Pfff d’amour…

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 39
Si on jouait à vroum vroum
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.

9.35 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.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 40
Si on jouait à la gue-guerre
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.

9.50 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.

10.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 11
Les tutos de Nina
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.

10.10 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 12
Le kalvaire de kapitaine
courage
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.

10.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Super Georgette
Les parents doivent s'absenter et c'est
Madame Georgette, la voisine, qui vient
garder les deux soeurs, pour leur plus
grand malheur.

10.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
A dormir debout
Pour pouvoir regarder un film de
zombies en l'absence des parents,
Marine joue à la somnambule. Wendy
renvoie sa sister au lit plusieurs fois
dans la soirée.

10.50 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.

11.00 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 27
Journée en famille
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.

11.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 28
La dent du bonheur
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
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drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

11.25 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.

11.35 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.

11.50 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 20
Le pouvoir de la barbe
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.

12.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

12.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 8
L'imbroglio de la SaintValentin
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

13.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 44
La lutte des clubs
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.

13.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 19
Le chouchou du prof
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.

13.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Les sisters-l'ermite
Les sisters croient avoir fait la bêtise de
trop. Elles préfèrent se cacher dans la
forêt à 500 mètres de la maison pour
éviter la punition.

13.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un casse dingue !
Par un curieux quiproquo, Marine croit
que sa soeur prépare le braquage d'une
banque avec Maxence. Elle veut
l'empêcher de faire la pire bêtise de sa
vie.

13.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
L'imprimante 3D
La maman de Lola a acheté un
imprimante 3D pour son travail. La petite
fille trouve cet appareil génial, car elle
peut fabriquer ses propres bracelets...

14.00 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement

fous et parfois un peu ragoûtants.

14.20 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 41
Si on jouait au téléphone
très smart
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.

14.50 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.

15.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 9
Camouflage
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

15.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 46
En mode jeu vidéo
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.

15.35 Les Sisters

Dessin animé
Saison 1
Jeu, set et match pour les
sisters
Wendy a gagné deux places pour une
finale de tennis. Marine et Maman rêvent
toutes les deux de l'accompagner, mais
Wendy choisit d'inviter Maxence.

15.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Alerte Georgette
C'est la canicule. Les sisters insistent
pour que leur père les emmène se
rafraîchir à l'Aquaplouf. Mais celui-ci
prétend avoir trop de travail.

16.00 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.

16.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 7
Deux pères
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.

16.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 42
Si on jouait à sauver la
banquise
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.

17.00 Ecole aventure
Divertissement

Episode 5
Teheiura et Laurent, experts en aventure
reconnus pour leur ténacité et leur
esprit d'équipe, apprennent à dix jeunes
à se surpasser.

18.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La canine mourue
Marine a perdu une dent de lait à cause
de Wendy. Par vengeance, elle lui
repeint une dent en noir pendant son
sommeil. Papa doit se faire blanchir les
dents.

18.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Wendyphobie
Pour se débarrasser de Marine, Wendy
fait croire à sa petite soeur qu'elle a
attrapé le virus de l'adolecence qui rend
idiot. Marine veut la guérir.

18.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 42
Le concours d'air-guitar
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.

18.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 20
Répétition secrète
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.

18.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 40
Mon meilleur ami
Suite à différents concours de
circonstances, Greg pense que Nathan,
son meilleur ami, tente de lui voler la
vedette auprès de Monique.

18.50 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.

19.00 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 31
La récitation
Nina organise une soirée pyjama avec
ses copines, mais Tom lui promet
l'enfer. Nina lui promet une technique
pour apprendre sa récitation sans effort.

19.10 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 32
Il faut manger pour vivre
Les p'tits diables rêvent de manger une
grosse pizza pour le dîner. Ils tentent
par tous les moyens de convaincre leurs
parents d'en commander une.

19.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 33
Quand Flipper flippe
Plus personne ne s'occupe de Flipper
alors que les p'tits diables se battaient
pour sa garde quand ils l'ont acheté...

19.35 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 34
L'école buissonnière
Nina ne supporte plus que son frère soit
dans la même école qu'elle. Elle lui
demande de sécher les cours...

19.45 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 35
Le petit troisième
Nina fait croire à Tom que la famille va
s'agrandir. Inquiet, le garçon s'informe
auprès de sa mère...

20.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 39
Panique à Pizzaville
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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.

20.10 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.

20.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 58
Le sauvetage
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.

20.25 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 59
A consommer avec
modération
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.

20.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 60
Yeti y-es-tu ?
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.

20.43 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.

20.45 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.

20.50 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...

20.55 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.

21.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 44
Bisons futés
Pour prouver que l'homme descend du
bison, le professeur Darwin a besoin
d'assistants. Les Dalton sont
volontaires...

21.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 46
Le mal du pénitencier
Les Dalton s'évadent, mais, dès leur
sortie, leurs corps se couvrent de
boutons et ils ont du mal à respirer. Vrai
Faucon diagnostique le «mal du
pénitencier».

21.20 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.

21.35 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...

22.00 K3
Série
Saison 1, épisode 39
Vraiment pas de chance
Après une panne d'essence et une
invraisemblable cascade de malchance,
les K3 se retrouvent enfermées dans un
ranch perdu en plein désert...

22.10 K3
Série
Saison 1, épisode 40
Poupées de cire
Les K3 sont à Londres pour un concert
d'inauguration de leurs statues de cire
au musée de Madame Truffe. Mais les
statues disparaissent mystérieusement.

22.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 7
Deux pères
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.

22.50 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.

23.00 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.

23.10 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.

23.20 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...

23.25 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...

23.35 Kaeloo
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...

23.40 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 29
Si on jouait à voyager dans
le temps
Kaeloo veut jouer aux contes de fées,
tandis que Moignon préfèrerait jouer aux
serial killers, ce qui enthousiasme Mr
Chat...

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
La tour infernale
Lola visite un chantier de sa maman.
Malheureusement, Paf et Capuche ne
sont pas admis...

23.55 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Lieutenant Sandy
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Museau au Musée
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.10 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Meilleur ennemi
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 39
Au secours, mes amis sont
amoureux

Lola et Victor se sont disputés. A la
télévision, les disputes se finissent
souvent en déclarations d'amour
passionnées, mais Angelo n'a pas
l'intention de tenir la chandelle.

0.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 40
Dehors l'artiste
Maman a du mal à gérer sa vie de
famille et l'attention de tous les instants
que lui demande l'artiste principal de sa
galerie, Damian Brosse.

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 41
Un peu de romance
Bertand-François n'osera jamais
demander à Olivia de l'accompagner à
la fête de l'école. A moins qu'Angelo ne
le transforme en prince charmant...

0.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 42
Il faut sauver Annette
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.

0.45 Pat & Stan
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.

0.50 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.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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4.00 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.

4.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 41
Sortie découverte
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

4.10 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...

4.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 36
Nina Moove
C'est le rêve de toute une vie qui se
réalise pour Nina : elle va participer à la
«Nouvelle Love Star». Elle s'imagine déjà
en train de chanter en duo avec son
idole.

4.30 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 21
Sauve qui peut !
En vacances à la plage, Nina se moque
de Tom qui ne sait pas nager. Ce
dernier doit prendre des cours de
natation, mais le maître nageur
l'impressionne.

4.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Le truc de Norbert
Les P'tits Cuistots préparent, pour

Mademoiselle Madeleine et sas soeur
jumelle Martine, un turbot en papillote.
Vont-ils réussir sans faute cet examen
de passage ?...

4.45 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 21
Qui a assommé Sherlock ?
Après une partie d'échecs contre
Olonbec, Sherlock a été assommé au
beau milieu d'une allée. Le criminel fait
partie des habitants du zoo qui en
veulent au détective.

5.00 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 30
Admirateur infernal
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.
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5.10 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.

5.20 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 37
Une nouvelle directrice
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.

5.30 Flapacha, où es-tu ?
Série
Saison 2, épisode 38
Que d'émotions !
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.

5.45 L'île aux monstres
Série
Saison 2, épisode 21
La maladie d'amour
Un groupe d'adolescents fait naufrage
sur une île déserte et fantastique. Ils
vont devoir faire preuve d'intelligence
pour échapper aux assauts d'une tribu
de monstres, habitants des lieux.

6.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 43
La clef du succès
Slobber, le plus grand groupe de rock
de tous les temps, a caché une clé USB
dans un paquet de céréales. Angelo et
ses amis vont tout tenter pour la
trouver...

6.05 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 1
Stupide téléphone
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.

6.20 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Un toutou rien que pour
nous
Pour convaincre les parents qu'il est
absolument indispensable d'avoir un
chien, les sisters organisent un faux
cambriolage de leur propre maison.

6.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
Souriez, vous êtes piégés !
Pour gagner un bel hoverboard, les deux
soeurs doivent prendre la photo la plus
rigolote d'une personne proche. Elles se
choisissent mutuellement.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 13
Oh les amoureux !
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.

7.00 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.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 43
Si on jouait avec Eugly
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.

7.10 Kaeloo
Série

Saison 3, épisode 44
Si on jouait à être fan
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.

7.20 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 24
Astres-trop-logiques !
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.35 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 29
Retour à l'école
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.

7.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 30
Méchants associés
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.

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1
La guerre des pestouilles
Marine se fâche avec ses copines Nath
et Loulou qui l'accusent de tricher aux
jeux vidéo. Marine est toute triste, se
sent seule et ne quitte plus Wendy.

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1

Merci pour les bêtises
La journée commence mal pour Marine
et Wendy, qui doivent s'abstenir de faire
du bruit pour permettre à leur père de
se concentrer sur sa nouvelle BD.

8.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 44
Le casse de l'école
Angelo s'est fait confisquer la bande
dessinée que Bertrand-François lui
avait prêtée. Il décide de partir à sa
recherche.

8.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 8
L'imbroglio de la SaintValentin
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

9.00 Les Crumpets
Série
Saison 4, épisode 24
Rendez-vous dans 15 ans
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

9.10 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 24
Supernawak
Les jumeaux font croire à Oulala, le plus
maladroit des Crumpets, qu’il vient
d’hériter d’un super-pouvoir : le Grand
Porte Nawak.

9.30 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 45
Si on jouait à chuis trop mad
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.

9.35 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.

9.40 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 1
Si on jouait au vide grenier
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.

9.50 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.

10.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 14
Le goûter de l'espace
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.

10.10 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 15
Kapitaine Allergie
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.

10.25 Les Sisters
Dessin animé

Saison 1
La plus pire des deux
Pour avoir un peu de tranquillité, les
parents décident de séparer Marine et
Wendy le temps des vacances. Pour les
deux soeurs, c'est hors de question.

10.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Ah non ! Pas les vacances !
Marine et Wendy ont des projets avec
leurs copains pour les vacances, mais
maman veut les envoyer chez papi et
mamie, ce qui est hors de question.

10.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 21
Un cadeau de trop
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 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 31
Mon père et moi
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.

11.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 32
Bagarre, mensonge et vidéo
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.

11.25 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 41
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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.

11.35 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.

11.50 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 21
Goël à tête blanche
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.

12.00 Time's up ! Le show
Divertissement
Deux équipes de trois enfants coachés
par une célébrité s'affrontent sous l'oeil
complice et bienveillant du comédien et
humoriste Issa Doumbia. Le but est de
découvrir le maximum de noms et de
mots pour remporter le maximum de
cadeaux.

12.35 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 9
Camouflage
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

13.00 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 48
Le casier secret
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.

13.10 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 22
Du rock à l'école
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.

13.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Joy de toi
Marine gagne une journée à la maison
avec la star du moment, le beau Joy D.
Mais Wendy, complètement gaga de la
star, cherche à se l'accaparer...

13.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
La vie secrète des
adonaissants
Wendy veut passer une soirée tranquille
avec Maxence, en l'absence des
parents, mais Marine a invité ses
copines Nath et Loulou à la maison.

13.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Maison abandonnée
En revenant de l'école, Lola, Lucie et Paf
croisent une vieille maison
abandonnée...

14.00 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.20 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2
Sur les vingt-deux candidats, seuls
quatorze ont été sélectionnés pour
relever des challenges complètement
fous et parfois un peu ragoûtants.

14.45 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 2
Si on jouait à se faire coffrer
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.

14.50 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.

15.00 Hank Zipzer
Série avec Nick James, Juliet
Cowan, Madeline Holliday,
Felicity Montagu, Neil
Fitzmaurice
Saison 2, épisode 10
Bon anniversaire, Hank !
Hank Zipzer est un jeune Londonien de
12 ans, très intelligent et créatif, qui doit
toutefois jongler avec un problème de
taille : sa dyslexie.

15.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 4, épisode 2
Record à battre
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.

15.35 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Doudou la chance
Les copains de Wendy sont persuadés
que le doudou préféré de Marine porte
chance. Seule Wendy n'y croit pas un
seul instant, mais tout lui donne tort.

15.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Plâtrées

A force de faire la cascadeuse en
rollers, Marine a une jambe dans le
plâtre. Sa grande soeur est aux petits
soins pour elle, mais Marine abuse de
la situation.

16.00 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.

16.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 8
Double jeu
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.

16.50 Kaeloo
Série
Saison 3, épisode 3
Si on jouait à l'espèce
supérieur
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.

17.00 Ecole aventure
Divertissement
Episode 6
Teheiura et Laurent, experts en aventure
reconnus pour leur ténacité et leur
esprit d'équipe, apprennent à dix jeunes
à se surpasser.

18.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
Déconnectées
Marine et Wendy passent leurs journées
devant les écrans. Les parents parient

entre eux que leurs filles ne pourront
jamais se passer d'eux une journée.

18.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 1, épisode 7
Namour galactique
En regardant un film de science-fiction,
Marine se persuade que Maxence est un
alien déguisé en humain qui veut enlever
sa soeur et l'emmener sur sa planète.

18.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 2, épisode 41
Révolution
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.

18.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 23
Angelo magicien
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.

18.45 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 42
La grosse colère
Carmen, la langue de vipère, ne cesse
de taquiner Ivan sur sa petite taille...

18.50 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.

experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

19.10 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 12
Docteur terreur
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

19.20 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 13
Un chauffeur pour monsieur
Bernie
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

19.35 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 14
La mascotte de 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.

19.45 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 15
Dehors, les 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.

20.00 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.

19.00 Les fous du kung-fu 20.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 11
Toastina mon amour
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des

Série
Saison 1, épisode 42
Baptême de l'air
Victime du Shrinkinator, une invention de
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son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

20.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 1
Je suis 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.

20.25 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 2
Gravity
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.

20.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 3
Nous ne sommes pas seuls
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.

20.43 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.

20.45 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.

20.50 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 ?...

20.55 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...

21.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Les Dalton en roue libre
Dans un journal, Joe découvre une
nouvelle invention : la bicyclette...

21.15 Les Dalton
Dessin animé
Saison 1, épisode 45
Les Dalton tombent sur un
os
Un nouveau détenu arrive au
pénitencier. C'est un paléontologue. Les
Dalton voient là un nouveau moyen de
s'échapper...

21.20 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.

21.35 Lassie
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...

22.00 K3
Série
Saison 1, épisode 41
Le K-triangle des Bermudes
Les K3 voguent en direction de la
Jamaïque pour y enregistrer leur
dernier titre quand elles croisent un
yacht en détresse avec les Mixed Tapes
à son bord.

22.10 K3
Série
Saison 1, épisode 42
K3 contre Carson
Les K3 sont à Paris pour la fashion
week. Là, l'agent secret Y demande
discrètement à X de l'aider dans une
mission, comme au bon vieux temps

22.25 Nowhere Boys : entre
deux mondes
Série avec Dougie Baldwin,
Joel Lok, Rahart Adams, Matt
Testro
Saison 2, épisode 8
Double jeu
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.

22.50 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.

23.00 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.

23.10 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.

23.20 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...

23.25 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...

23.35 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...

23.40 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...

23.50 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
La rançon
Paf va chez vétérinaire véto pour se faire
enlever un plâtre à la patte...

23.55 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Paf contre le Titan
Lola doit garder un petit chien pour la
journée mais ce dernier se révèle être
une véritable furie...

0.05 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Lolastronaute
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

0.10 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Paf s'enrhume
Paf n'est pas bien aujourd'hui. Il s'est
enrhumé et ne sent plus rien...

0.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 45
Au boulot !
Angelo aide sa soeur à trouver un travail
au parc Aventure pour qu'elle puisse
économiser de l'argent et s'acheter une
mobylette...

0.25 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 46
La nuit de l'horreur
Angelo et Victor veulent voir le film
d'horreur qui passe à la télévision, alors
que les parents d'Angelo le lui ont
interdit. Mais Angelo a un plan...

0.30 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 47
Dernier combat

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.

0.40 Angelo la débrouille
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 ?...

0.45 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.

0.50 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 27
Stan téléphone maison
Pat joue aux extraterrestres et ça agace
Stan. Pat décide de lui faire une blague
avec l'aide de Jean-Luc : Stan est
appelé par Coulinou d'Alpha du
Centaure.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 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...

4.05 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 43
La patinoire infernale
Aujourd'hui, la classe est de sortie à la
patinoire, au grand dam de Simon qui a
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bien du mal à tenir sur ses patins. Le
match de hockey s'annonce périlleux...

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

4.20 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 37
Rafaël, le nouveau
Nina invite à la maison le nouveau de sa
classe, Rafaël, dont elle est tombée
follement amoureuse...

4.30 Les p'tits diables
Série
Saison 2, épisode 22
Les p'tits casse-pieds
Les parents ont prévu une randonnée en
raquettes dans la forêt mais les p'tits
diables préfèrent la glisse. Pour y
échapper, Nina ruse et simule une
entorse.

4.40 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Un caprice de Lady Babeth
Lady Babeth désire que les P'tits
Cuistots lui préparent un «cullen skink»,
une soupe de haddock aux pommes de
terre, mais ils n'ont jamais cuisiné ce
plat.

4.45 Sherlock Yack : zoodétective
Série
Saison 1, épisode 22
Qui a cambriolé le tapir ?
Le tapir s'est fait dérober un portebonheur lors d'une soirée. L'auteur du
vol est forcément l'un des invités.
Sherlock mène l'enquête...

5.00 Camp Lakebottom
Série
Saison 1, épisode 31
Le mystère de Toutankamion
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de

nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

