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5.17 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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 21
Drôle de dragon
Toute la classe va dormir au parc ce
soir. Jimmy, Carmen et Henry ont
persuadé Jeannot qu'un dragon hantait
les environs. Plusieurs indices indiquent
que ce dragon existe vraiment. Jeannot
demande l'aide des Minijusticiers pour
les débarasser de la bête avant la nuit...

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 22
Rien ne va plus
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de supers pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 23
Supersolo
Yvon se sent pousser des ailes en ce
moment. Il a perdu l'esprit d'équipe
pendant les missions et le reste de la
bande n'apprécie pas du tout...

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 3
Comment survivre au
bourreau des coeurs ?
Comme Léopold tente de se rapprocher
de SA Suzette, Spirou décide de tout
faire pour la séduire avant lui. Mais
comment ? Faire le beau ? Prendre un
élixir d’amour ? Chaque tentative échoue
lamentablement ! Quand Suzette invite
Léopold au cinéma, c’est la goutte d’eau
qui fait déborder le calot ! En décidant
d’affronter Léopold, Petit Spirou va-t’il

enfin réussir à récupérer SA Suzette !?

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 4
Comment survivre au
mauvais bulletin ?
Petit Spirou est bien embêté : son
bulletin de notes est catastrophique !
Comment arriver à le cacher à Maman ?
Un vol providentiel de cartable ?

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 5
Comment survivre aux
choux de Bruxelles ?
Petit Spirou et ses amis découvrent qu’il
y a des choux de Bruxelles au menu de
la cantine. Berk ! Il décide d’échapper à
ce supplice par tous les moyens, mais
les choses sont loin d’être simples, car
ce jour-là c’est Monsieur le Directeur
lui-même qui surveille la cantine…
Faire croire qu'il y est allergique est
inutile, les planquer n'est pas chose
aisée, et Ponchelot ne peut pas manger
tous les choux de Bruxelles de la
cantine ! Mais tout change lorsque
Suzette annonce adorer les choux de
Bruxelles...

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 91
C'est du sport !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 92
Bestioles étranges
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts

Dessin animé
Saison 1, épisode 93
De ses propres ailes
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 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.

6.31 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.

6.45 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.

6.56 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.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 29
Opération séduction
Victime du Shrinkinator, une invention de

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

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

7.35 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

7.40 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.

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

7.53 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.

8.08 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 10
Beauté fatale
Grand-Ma insiste pour être le patient
zéro de la nouvelle clinique de chirurgie
esthétique que les Slapète viennent
d’ouvrir. Elle qui a toujours détesté ça !
C’est louche…

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

8.40 Drôle de manoir
Jeu
Hip hop La Rochelle
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

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 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.

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

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

10.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 12
Vive la reine Lidia
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

10.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 27
La révélation de Bertrand-
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François
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

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

11.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 9
La flûte anti-alien
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.24 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.

11.35 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.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 38
Mauvaise blague
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

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

12.15 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.

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

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

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

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

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

13.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 45
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 46
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 3
Testamenteuse
La sœur bigote de Grand-Ma, Isadorée,
débarque chez les Crumpets dans le but
de sauver sa sœur jumelle, partie en si
mauvaise voie dans la vie. Grand-Ma
joue le jeu de la repentance, espérant
ainsi hériter de sa radine de frangine,
sûrement pleine aux as.

14.06 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 4
La fabrique de vie pourrie
Rosénoir en a marre de sa famille trop
pourrie. Elle décide de fuguer. Au même
moment, Greta rêve de se refaire une
image people plus glamour en adoptant
une fille. Alors quand la première
atterrit chez la deuxième, commence un
récit de rêve digne des plus grandes
biographies de star…

14.20 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...

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

14.32 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...

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

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

15.05 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.

15.16 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.

15.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

15.35 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.

15.46 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.

les chiens Ben et Hank.

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

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

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

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

16.05 Talking Tom and Friends 17.11 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 46
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,

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

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

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

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 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...

17.57 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.

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 21
Adorable petit Pierre
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

18.15 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg

Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 7
Lone Henriksen
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

18.40 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 5
Les peurs de Dajana
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

19.05 Drôle de manoir
Jeu
Louveteaux Paris
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

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

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 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.

20.17 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.

20.24 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.

20.31 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.

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

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

20.51 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 6
L'anniversaire maudit
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin

génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 27
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 2, épisode 49
L'union fait la force
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 2, épisode 50
L'union fait la force
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
des bijoux
Série
Saison 1, épisode 51
Le retour du gang des
herbes
Ruby, dont la magie est désormais plus
puissante, va passer un dernier test.
Elle doit se jeter un sort à elle-même.
Pendant ce temps, Dian, qui a enlevé
tout pouvoir magique au bâton Jewel,
ignore les supplications de Rinko et
transforme les humains en pierre...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 24
Un choix s'impose

Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2, épisode 24
C'est tout bête
Pour gagner leur place en finale, les
quatre derniers concurrents doivent
dresser un animal en le modelant à leur
image et en s'en servant comme guide.

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 49
Mon père cet alien
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 50
Nerdy a des tentacules
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 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...

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

23.57 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.

0.03 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...

0.10 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 49
Le jour de l'alien de l'année
Alors que Tommy essaie de terminer
ses livraisons pour la boutique de
bonbons, les aliens concourent pour le
titre d'extraterrestre de l'année

0.21 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 50
Le jour du hoquet
Tommy a le hoquet. Ses amis
extraterrestres ne connaissent qu'un
seul remède : effrayer Tommy pour le
débarrasser de son mal...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Tilly à Tokyo
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Roucoulades en Sicile
Les aventures de Kika, une fillette
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brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 49
Un rêve parfait
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 50
La photo de l'année
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 43
Les emplâtrés
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu'il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 44
L'o$eille se fait la malle
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 10
Pat, garde lapins
Momo a la varicelle. Pat et Stan le
gardent ainsi que toute la tribu de Lili.
Pat fait son possible pour séparer Momo
de des frères et soeurs pour éviter la
contagion

4.16 Pat & Stan

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

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

4.30 Lassie
Dessin animé
Le grand raid aventure
Libérée par Zoé et Harvey, Lassie rejoint
in extremis la ligne de départ du raid
aventure avec les enfants. Toutes les
équipes étant au complet, la course
d'orientation du parc du Grand Mont
peut commencer...

4.55 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.
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5.17 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.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 24
Ma soeur est une
championne
Etienne est désoeuvré. Sa soeur Anna a
remporté un grand prix de patinage
artistique. Du coup, plus personne ne
s'intéresse à lui. Les Minijus lui
proposent d'apprendre quelques figures
sur la glace. Malgré l'entrainement,
Etienne ne s'en sort pas et se sent plus
solitaire que jamais...

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 25
La tête dans les étoiles
Paco a un rêve, celui de devenir
astronaute. Il se retrouve puni et sa
mère lui interdit d'aller voir la fusée
décoller au centre spatial. Grâce à leurs
supers pouvoirs, les Minijus font vivre à
Paco l'expérience d'une journée
d'astronaute...

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 26
Invasion Terre
Impressionné par un film de sciencefiction, 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...

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 20
Comment survivre au
pantalon déchiré ?
Petit Spirou déchire
malencontreusement son pantalon,

montrant à la vue de tous son petit
slip… la méga-honte ! Comment éviter
que les copains ne s’en aperçoivent ?
Raser les murs à l’Egyptienne ?
Scotcher le trou ? L’agrafer ? Petit
Spirou finira par trouver un « biais »
plutôt « fashion »... et qui fera des
émules !!!

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 7
Comment survivre au cadeau
tout nul ?
Petit Spirou a hâte d'offrir un cadeau
super classe pour l'anniversaire de Vert
; le souci, c’est que Maman a déjà
acheté le cadeau : un puzzle 2.000
pièces. Tu parles d'un cadeau : il aurait
préféré lui offrir le casque du capitaine
Magimax ! Petit Spirou échangerait bien
le cadeau en boutique, mais le ticket de
caisse a été perdu... Devant
l'impossibilité de se débarrasser de cet
encombrant cadeau, Petit Spirou se
résout à l'offrir à Vert... Et si cela
s'avérait au final le cadeau le plus
original de tous ?

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 8
Comment survivre au
dentiste ?
Petit Spirou sort de chez le dentiste avec
une mâchoire gonflée qui l’empêche de
parler… Petit Spirou cherche une
solution pour ne pas être la risée de
l’école avec une tête pareille : faire
croire qu’il est cobaye d’une expérience
scientifique secrète, ou bien qu’il porte
un masque, voire qu’il expérimente un
anglais très pointu, qui nécessite un
grand travail des mâchoires…? Les
biscuits très collants de Mamy vont se
révéler un subterfuge ô combien
providentiel !

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 94
Bientôt Noël
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa

générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 95
Attention au chien
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

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

6.20 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.

6.31 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.

6.45 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.

6.56 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.

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

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

7.35 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

7.40 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.

7.47 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.

7.53 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.

8.08 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 11
Esprits frappés
Rosénoir est prête à tout pour se faire
aimer de Marylin, le gothique trop beau
de sa classe. Prête à faire tourner les
verres pour que les esprits la
conseillent…

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

8.40 Drôle de manoir
Jeu
Louveteaux Paris
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

9.35 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.

9.40 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.

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

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

10.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 13
Un accueil fourmidable !
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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10.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 28
Vive l'indépendance !
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.54 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 10
Les p'tits malades
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.05 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.

11.24 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.

11.35 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.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 40
La petite ennemie de
Glouteur
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 1
Bienvenue à Bremin
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

12.25 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 2
Seuls au monde ?
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

12.48 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 3
Pas si seuls

Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

13.10 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.

13.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 48
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 5
King Ghislain
Pfffffttt ! King, le Crumpet qui se prend
pour un lion, est éjecté par-dessus la
haie des Dame. Pour la voisine, qui vit
mal l’adolescence de Cassandra et
regrette le temps où elle était un bébé
docile, voilà un cadeau du ciel : un
enfant sauvage qu’elle baptise Ghislain
et qu’elle va avoir tout le loisir d’éduquer.

14.06 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 6
Zoofolie
Rosénoir se porte candidate pour faire
un baby-sitting chez Grand-Grand et
Steve. Mais son vrai plan n’est pas de
s’occuper des dizaines de bestiaux du
couple. Non, son rêve est d’inviter
Marylin, son idôle, pour un dîner gothicoromantique !!

14.20 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...

14.27 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...

14.32 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...

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

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

15.05 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...

15.16 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.

15.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

15.35 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.

15.46 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.

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 47
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.23 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 39
Le dragon au bois dormant
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.

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

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

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

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

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

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

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

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

17.57 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...

18.04 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 24
Le remplaçant
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

18.15 Trio : la
cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 8
Simon, au coeur de la
tempête
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados

norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

18.40 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 6
Les élus
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

19.05 Drôle de manoir
Jeu
Groove Nation
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

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

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 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.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
A l'abordage
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux

forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 23
Un plan cro-mignon
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 24
La croisière ça m'use
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

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

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

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

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly

Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 28
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 2, épisode 51
La balance universelle
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 2, épisode 52
La balance universelle
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet, le royaume
des bijoux
Série
Saison 1, épisode 52
Santé, amour et amitié !
Rinko, qui n'arrive pas à arrêter Dian,
perd espoir. Mais ses amis sont là pour
l'aider. Si les humains et les Jewelpets
unissent leurs forces, ils pourront
affronter la magie de Dian...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 25
Toc-toc !
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2, épisode 25
Un quiz qui fait des couacs
Berthe et Hugo s'affrontent pour tenter
de gagner un million de dollars. Un
autre face-à-face oppose Louis au chef

cuisinier...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 51
Princesse Jamie
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 52
Falfatrax a les cartes en main
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 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

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

23.57 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.

0.03 Pat & Stan
Série

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

0.10 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 51
Le jour où on a volé la
mémoire de Tommy
Après un choc, Tommy souffre
d'amnésie totale. Dinko décide alors de
prendre les choses en main et de lui
réapprendre comment se comporter en
être humain.

0.21 Alien bazar
Série
Saison 1, épisode 52
Le jour de Snobby
l'ambassadeur
Snobby est choisi par l'empereur Breet
pour agir comme l'ambassadeur d'un
monde extraterrestre. Cette mission
implique qu'il quitte la Terre...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Sur la route du tour
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le zombie de houte-s'i-plout
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 51
Le bad guy
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
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Saison 1, épisode 52
Liberté chérie
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 45
Deux heures de colle
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 46
Pas le droit de souffler
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

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

4.16 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 14
La zapette gamma
Le professeur Chichi teste sa nouvelle
invention : la zapette gamma. Cet
appareil peut scanner l'ADN contenu
dans une simple plume de pingouin et le
projeter sur n'importe quel être vivant.

4.22 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 15
Baby-Sitters
Pat et Stan sont chargés de garder des
lapereaux de Lili. Tout va à peu près

bien, jusqu'au moment où les deux
héros s'aperçoivent de la disparition
des petits lapins.

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 1
Il faut sauver Zuli
Alors que le temps se dégrade, Zoé,
Lassie et Harvey ignorent les
avertissements de Graham et suivent le
petit oiseau migrateur bagué qu'ils ont
relâché dans la nature peu de temps
avant...

4.55 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.
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5.17 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.

5.20 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...

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

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 29
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.

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 9
Comment survivre au grand
retour des poux ?
Alors que le directeur vient sensibiliser
la classe au retour des poux, Petit
Spirou se rend compte qu'il en a déjà. Il
fait alors tout pour éviter le match de
rugby qu'il doit disputer.

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 10
Comment survivre quand on
est tout nu ?

Petit Spirou déteste prendre un bain,
surtout chez Mamy, maniaque de la
propreté. Et voilà qu’à cause d’une
fenêtre mal fermée, Petit Spirou se
retrouve tout nu dehors ! Comment
survivre à ça ? Se cacher dans les
buissons ? Voler les vêtements qui
sèchent dans la maison d‘à côté? Se
déguiser en « Manneken Piss » pour
attirer l’attention ? Heureusement que la
voisine de Mamy va voler au secours de
sa pudeur, au prix d’un bain forcé !

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 11
Comment survivre à bébé ?
Petit Spirou appelle Vert' à la rescousse
car il doit garder le bébé de la voisine.
Sauf que le bébé en question n'est pas
un vrai bébé, c'est un chien.

6.00 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 97
Toujours raison !
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

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

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

6.20 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.

6.31 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.

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.

6.56 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.

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

7.21 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.

7.35 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

7.40 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.

7.47 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.

7.53 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.

8.08 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 12
Ados à dos
Pa veut changer une ampoule et PAF ! Il
se prend 12 000 volts dans la face. Et il
se réveille amnésique : il a 15 ans et fait
n’importe quoi ! Ma est excédée, Grand-

Ma déserte ses responsabilités de mère
tandis que Pa est envoyé en
redressement chez Madame Dame.
Mais Dame plonge aussi dans cette
adolescence qu’elle n’a jamais vécue…

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

8.40 Drôle de manoir
Jeu
Groove Nation
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

9.35 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...

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

9.50 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 43
La fureur du chevalier
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont

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

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

10.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 14
Tous en scène !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

10.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 29
Le coup de bol
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.54 Les p'tits diables
Série
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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.

11.05 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.

11.24 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...

11.35 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.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 41
Des problèmes de taille
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 42
Baptême de l'air
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un

brin d'herbe.

12.15 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.

12.26 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.

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

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

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

13.16 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 42
La lézende de Zeldroi
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les

communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 49
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 50
Le secret
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 7
Zizanystérique
Madame Dame trouve un moyen de se
débarrasser de la famille Crumpets : la
dénoncer au PERP, le nouveau
programme de répartition de la
population mondiale. Pour cela, elle doit
absolument parvenir à faire une photo
de toute la famille.

14.06 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 8
Un peu typhon dâme
À cause d’une mauvaise manipulation
de la machine à explorer les cerveaux,
Madame Dame et Typhon se retrouvent
avec chacun le cerveau de l’autre

14.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 34
Si on jouait à Goodbye Mr
Chat
Mr Chat a un bouton sur le nez. Si c'est
de l'acné, le malheureux risque d'être
renvoyé du Pays Trop Mignon...

14.27 Kaeloo

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

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

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

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

15.05 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.

15.16 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

15.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

15.35 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.

15.46 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.

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 48
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.23 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 40
Le retour du cygne
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le

chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 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...

16.52 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...

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

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

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

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

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 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...

17.57 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.

18.04 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...

18.15 Trio : la cyberattaque
Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 9
Nouvelle menace
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

18.40 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 7
Chevaux de feu

Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

19.05 Drôle de manoir
Jeu
Chilly mazarin danse
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

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

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Piège de guimauve
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Pigeon vole
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 27
Le testament de pépé Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent

tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 28
Mariage à l'indienne
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

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

20.40 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 9
La bataille de feuilles
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

20.51 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 10
Une question de taille
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 29
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends

Série
Saison 1, épisode 1
Voler de ses propres ailes
Raf a atteint ses 15 années-étoiles, le
moment est donc venu pour elle de
passer son examen de passage et de
veiller sur un humain. Elle reçoit les
premiers enseignements de la part
d'Arkan et rencontre Sulfus. Pour sa
première mission avec Andrew, c'est
Sulfus qui agit d'abord. Les temps sont
durs pour les anges gardiens...

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 2
Unies pour la vie !
En rentrant chez elle, Raf voit Sulfus. Ils
se rendent à nouveau dans la chambre
des défis et entrent en compétition pour
déterminer lequel des deux aura le droit
de voir Andrew en premier...

22.12 Jewelpet
Série
Saison 2, épisode 1
Ruby et Akari : un duo
explosif
Ruby est un Jewelpet nouvellement
arrivé à l'école de magie. Mais elle n'a
pas encore trouvé sa partenaire, une
humaine avec qui elle suivra les cours.
Envoyée sur Terre à la recherche d'une
nouvelle amie, Ruby croise Akiri Sakura
sur le chemin de l'école...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 26
Une soirée de folie
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 Ciné défis extrêmes
Série
Saison 2, épisode 26
Qui veut choisir un
millionnaire ?
Alors que Louis et le chef sont en
vacances, c'est JF et Brigitte qui
assurent la présentation de la grande
finale devant départager les deux
derniers candidats...

23.22 Jamie a des tentacules

Série
Episode 1
Jamie est un grand malade
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 2
Les garçons viennent de
Mars et les filles y retournent
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 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.

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 15
Baby-Sitters
Pat et Stan sont chargés de garder des
lapereaux de Lili. Tout va à peu près
bien, jusqu'au moment où les deux
héros s'aperçoivent de la disparition
des petits lapins.

23.57 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.

0.03 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.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 1
Le jour du vice-roi Snobby
Le quotidien du petit Tommy, douze ans,
bascule le jour où cinq extraterrestres,
Dinko, Boulgomme, Plumo, Snobby et
Muzo, font irruption dans sa vie.

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

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Le bébé de Serengeti
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

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

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

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 2
Space Diego
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,

Vendredi 24 février 2017
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 47
Touche pas à ma capsule
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 48
Un cabot cabochard
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 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.

4.16 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.

4.22 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.

4.30 Lassie

Dessin animé
Episode 2
Petit grizzly
Après avoir soigné un bébé grizzly
blessé à la clinique, Zoé et sa mère
Sarah le relâchent dans la nature. Mais
quand Zoé se rend compte qu'elle l'a
déposé à l'endroit même où des
braconniers avait tenté de le capturer,
elle retourne sur les lieux accompagnés
de Harvey et Lassie, afin de leur tendre
un piège...

4.55 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.
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5.17 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.

5.20 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.

5.26 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.

5.32 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...

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 12
Comment survivre aux petits
chevaux ?
Comme tous les dimanches, Petit
Spirou, Grand-Papy et Maman déjeunent
chez Mamy. Et comme tous les
dimanches, après le repas, Mamy
insiste pour faire une interminable
partie de petits chevaux. Impossible d’y
échapper ! Jusqu’à présent personne
n’a jamais osé se défiler. Mais
aujourd’hui, Spirou décide d’en finir
avec les petits chevaux. Terminé le jeu
désuet de Mamy ! Il va TOUT faire pour

le remplacer…

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 13
Comment survivre à
l'aspirateur ?
Après un goûter aussi phénoménal que
salissant chez Vertignasse, le meilleur
ami de Spirou, il faut tout nettoyer avant
que la mère de Vert ne revienne des
courses. Les amis sont obligés
d’utiliser l’Aspirator T1000, l’aspirateur
dernier cri de la maman de Vert. L’engin
est si puissant que nos héros se
retrouvent à faire plus de dégâts qu’il n’y
en a déjà… Pas facile de faire le
ménage sans permis d’aspirer !

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 14
Comment survivre au secret
de Grand-Papy ?
Jim Brioule fait chanter le Grand Papy
de Spirou avec des photos «
compromettantes » : il promet à Petit
Spirou de révéler son secret à TOUTE
l’école s’il ne lui obéit pas au doigt et à
l’œil. Petit Spirou va donc devoir
accumuler les bêtises, sous ses
ordres... Vert tente de bien de l'aider à
récupérer l'enveloppe secrète qui
contient les photos, mais rien n'y fait...
Et si le secret de Grand Papy n'était pas
si compromettant que ça ?

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

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

l'humour,

vit de folles

aventures.

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

6.20 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.

6.31 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.

6.45 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.

6.56 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.

7.10 Zak et les insectibles

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

7.21 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.

7.35 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

7.40 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.

7.47 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.

7.53 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.

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

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

8.40 Drôle de manoir
Jeu
Chilly mazarin danse
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

9.35 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.

9.40 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.

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

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

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

10.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.
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10.35 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 30
Parents mode d'emploi
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

10.54 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.

11.05 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.

11.24 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.

11.35 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

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 43

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

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 44
Menace électrique
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

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

12.26 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.

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

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

13.05 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 43

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

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

13.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 51
Le secret
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 52
Le secret
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 10
Les patins de l'amour
Madame Dame rêve de patiner avec
Cradley Booper, le héros d’une série TV
dont sont folles les ados ! Gunther,
entendant ça, décide de se mettre illico
au patinage. Il prend Triceps pour
coach. Mais sous les biceps de Triceps,
un cœur tendre bat et elle ne regarde
bientôt plus Gunther comme un simple
élève…

14.06 Les Crumpets
Série

Saison 2, épisode 11
Faux pa rêve
Ma, harcelée de toute part, fabrique un
clone d’elle histoire d’être peinarde. Le
souci, c’est que la Ma 2.0 ne compte
pas en rester à son rôle de
suppléante…

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

14.27 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 38
Si on jouait au permis de
conduire
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité.

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

14.40 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.

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

15.05 K3

Série
Saison 1, épisode 43
K-bricole pour une Kambriole
A Sydney, la disco boule des K3 a
disparu et, avec elle, la maquette de leur
nouvel album. Les K3 mènent l'enquête
et découvrent que Bob est derrière tout
ça...

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 44
Double jeu pour les K3
Alors que les K3 sont à Tokyo pour un
concert, Kim, catastrophée, se demande
comment pouvoir participer au même
moment à une importante compétition.

15.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

15.35 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.

15.46 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.

16.05 Talking Tom and

Friends
Série
Saison 1, épisode 49
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

16.45 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...

16.52 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...

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

17.11 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 22
Attention, poisson rouge

!
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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.

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

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

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 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...

17.57 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.

18.04 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...

18.15 Trio : la cyberattaque

Série avec Naomi Hasselberg
Thorsrud, Oskar Lindquist,
Bjornar Lysfoss Hagesveen
Saison 1, épisode 10
Emma à tout prix
Après avoir enquêté sur un mystérieux
trésor, Nora, Lars et Simon, trois ados
norvégiens qui n'ont pas froid aux yeux,
recherchent un redoutable hackeur pour
le mettre hors d'état de nuire.

18.40 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 8
Pris au piège
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

19.05 Drôle de manoir
Jeu
RCB
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

19.45 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.

20.15 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 1
Bienvenue à Bremin

Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

20.37 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 2
Seuls au monde ?
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

21.00 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 3
Pas si seuls
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

21.26 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 30
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

22.12 Jewelpet
Série
Saison 2, épisode 2
Le rêve vaut un trésor
C'est la rentrée pour Ruby et Akari.
Ruby a encore beaucoup à apprendre,
sa magie est loin d'être au point...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 27
Une soirée de folie

Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 Défis extrêmes : la
tournée mondiale
Série
Saison 3, épisode 1
Toutankhamon et tout en
chanson
Louis Mercier, l'animateur de
l'émission, accueille les candidats sur
une piste d'aéroport. Alejandro, étudiant
hispanique au charme ravageur, et
Sarah-Laurie, fan du programme,
complètent le casting. Tous s'envolent
pour l'Egypte qui sert de décor à une
série d'épreuves...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 3
Dernier jour sur Terre
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 4
Le cadeau venu des étoiles
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 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.

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 19
Vrai-faux bobo
Stan trouve un subterfuge pour ne pas

accompagner Pat chez tante Marthe en
feignant d'être malade. A la suite d'un
regrettable incident provoqué par le
facétieux lapinou, Momo, Pat tombe
véritablement malade. Le symptôme est
dramatique : sa queue se met à grandir
dans des proportions de plus en plus
inquiétantes...

23.57 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.

0.03 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.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 3
Le jour du tofuréales
Le quotidien du petit Tommy, douze ans,
bascule le jour où cinq extraterrestres,
Dinko, Boulgomme, Plumo, Snobby et
Muzo, font irruption dans sa vie.

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 4
Le jour des bazkets... avec
un z !
Tommy est le seul de l’école à ne pas
avoir les dernières baskets à la mode.
Dinko vient à la rescousse de son
meilleur ami en améliorant ses
chaussures.

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Kung fu Bob
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Pas de répit en Australie
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 3
Encore un peu de glace ?
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 4
Guitar Diego
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 49
Jouet d'éveil
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 50
Aux grands mous les grands
remèdes
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 19
Vrai-faux bobo
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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...

4.16 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.

4.22 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.

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 3
L'or de la rivière
Zoé, accompagnée de Lassie, fait
découvrir à Harvey son coin de baignade
préféré : une petite crique où se trouve
un barrage de castors. Mais bientôt, ce
petit paradis et leurs occupants se
trouvent menacés par les fouilles de
deux chercheurs d'or sans scrupules...

4.55 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.
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5.06 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.

5.17 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.

5.20 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.

5.26 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.

5.32 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.

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 15
Comment survivre aux
cheveux roux ?
Au Moyen-Age, on pensait que les roux

étaient des sorciers ?! Depuis que
Mademoiselle Chiffre a expliqué cela,
Petit Spirou essuie les moqueries de la
classe. Il décide alors de cacher sa
tignasse coûte que coûte : sous un
bonnet de piscine, en se faisant tondre
le crâne, en allant chez le coiffeur...
Finalement, Grand-Papy lui explique
alors qu’il n’y a pas de honte à être roux.
De nombreux hommes célèbres sont
roux…

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 16
Comment survivre au
musicien débutant ?
Petit Spirou invite Vert' à la maison pour
jouer à la console. Mais à peine
s'installent-ils dans la chambre qu'un
horrible bruit se fait entendre.

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 17
Comment survivre au parfum
de Mamy ?
Petit Spirou aime bien Mamy, mais un
peu moins son parfum tellement entêtant
que tout ce qui est minéral, végétal ou
animal aux alentours dépérit dans
l'heure.

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

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

6.12 Snoopy et la bande des

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

6.20 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.

6.31 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.

6.45 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.

6.56 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.

7.10 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.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 38
Mauvaise blague
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 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.

7.42 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.

7.49 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.

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 14
Tête de l'art
Ma déprime à mort car sa dernière
grandiose invention ne veut pas
fonctionner... Bozart aime dessiner sa

mère dans ce moment de doute. Elle
devient son unique sujet, qu'il décline
bientôt sous diverses formes de plus en
plus conceptuelles.

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

8.30 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 4
Retour dimensionnel
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

8.55 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 5
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

9.20 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.

9.50 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 47
Rébellion chez les
princesses

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

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

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

10.27 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 ?...

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

10.46 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 32
Vive l'écologie !

Samedi 25 février 2017
Angelo, un enfant imaginatif et optimiste
de 11 ans, se débrouille pour faire de
son quotidien une partie de plaisir. Il a
toujours des idées farfelues pour s'en
sortir.

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 16
Flipper de famille
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 17
Opération rangement
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.25 K3
Série
Saison 1, épisode 43
K-bricole pour une Kambriole
A Sydney, la disco boule des K3 a
disparu et, avec elle, la maquette de leur
nouvel album. Les K3 mènent l'enquête
et découvrent que Bob est derrière tout
ça...

11.36 K3
Série
Saison 1, épisode 44
Double jeu pour les K3
Alors que les K3 sont à Tokyo pour un
concert, Kim, catastrophée, se demande
comment pouvoir participer au même
moment à une importante compétition.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 45
Jour de pluie
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un

brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 46
Sid le facteur
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 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.

12.26 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.

12.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 41
Couché Larry
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

12.52 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 42
Boulevard du crépustule
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.05 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 45
Dohut City
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout

pour gagner le prix du meilleur costume.

13.16 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 46
La guerre des vans
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

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

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

13.55 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 13
Prophétie fais ça
Les jumeaux font croire à P’tit Der qu’il
vient de dégoter une ardoise magique.
Vraiment magique. Bientôt, les
Crumpets y croient aussi. Et ça, ça
intéresse Grand-Ma qui ouvre illico une
roulotte de voyance avec Fakiri-P’tit Der
en « medium du gribouillage ».

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

14.20 Kaeloo

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

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

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

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

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

15.05 K3
Série
Saison 1, épisode 45
2D aime K3
Les K3 retrouvent les 2D en Australie.
Après qu'elle lui a sauvé la vie, Dwayne
semble envoûté par Kate, qui se retrouve
avec deux amoureux en compétition.

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 46
Trouille sur la banquise
Les K3 se mobilisent contre le
réchauffement climatique et se
produisent dans une station polaire avec
les 2D pour sensibiliser l'opinion
publique à ce problème...

15.30 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.

15.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 16
Flipper de famille
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 50
Le secret
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.05 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 51
Le secret
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

16.20 Mon chevalier et moi

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

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

16.45 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...

16.52 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...

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

17.30 Les p'tits diables

Samedi 25 février 2017
Série
Saison 3, épisode 47
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

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

17.50 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.

17.57 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.

18.04 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.

18.15 La bande des
Minijusticiers
Série
C'est la rentrée scolaire, Gros Loup et
sa bande font toujours régner la terreur.
Les Minijusticiers s'unissent pour aider

leurs camarades de classe.

sélectif des poubelles...

18.40 Talking Tom and Friends 19.37 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 27
Une journée parfaite
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

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

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

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

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

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

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 29
Les Dalton en première page
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 30
Tu seras un Indien, mon fils
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
Jenny la terreur
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 32
Le passe-muraille
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux

forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

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

20.40 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 11
Amis pour la vie
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

20.51 Drôles de colocs
Série
Saison 2, épisode 12
Pickle dit…relaxe
Dans un grand parc coincé entre une
mégalopole et l'océan, Pickle le lapin
génétiquement modifié, Goël la mouette
qui a le mal de l'air et Miguel l'écureuil
révolutionnaire tentent de s'adapter à ce
nouvel environnement.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 31
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 5
La règle du jeu
Dolce apprend à ses dépens qu'il faut
toujours respecter les règles. Elle
essaie de guider Edward vers le droit
chemin mais se retrouve face à Kabalè
qui a de bien mauvaises intentions...

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 6
Apprendre à protéger !
Arkan et Temptel libèrent leurs élèves
pour le week-end. Ils en profitent pour
aller aux hautes et basses sphères afin
de rendre compte des progrès de leurs
apprentis...

22.12 Jewelpet
Série
Saison 2, épisode 3
Le secret de Labra
Akari est triste, elle vit dans l'ombre de
sa soeur Monica qui est une vedette.
Mais aujourd'hui, Ruby et Akari
apprennent à déplacer les objets. Elles
découvrent qu'il ne suffit pas de
prononcer bêtement la formule pour que
la magie opère mais qu'il faut y mettre
son coeur...

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

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 5
Joyeux zlobogniarf !
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 6
Jamie sur orbite
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan

Série
Saison 1, épisode 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.

23.51 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 23
Le hamster du Bengale
Stéphanie et Pat offrent un joli hamster à
Stan pour l'aider à se calmer ert
surmonter une période de grande
nervosité. L'animal le calmera par ses
ondes positives.

23.57 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 ?...

0.03 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...

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 5
Le jour du bras cassé
Le jour où Tommy se casse le bras au
football, Dinko est inconsolable de
n'avoir pu protéger son ami. Pour éviter
tout danger à l'avenir, Dinko invente le
Système de Défense Spécial Tommy...

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 6
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Le jour de la statue
Le jour où Dinko apprend que les
humains honorent leurs héros en leur
élevant des statues, il se jure que
Tommy le Terrien aura la sienne...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Epines et piments
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Major Bob et la princesse du
désert
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 5
C'est qui le boss ?
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 6
Robotina
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 51
La soif du mâle
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 52
Passionnement à la folie pas
du pou
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 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.

4.16 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.

4.22 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 ?...

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 4
Face au danger
Zoé, Harvey et Lassie se lancent dans
une excursion périlleuse pour retrouver
Kim, la tante adorée de Zoé, dont l'avion
s'est abîmé en pleine forêt. Mais ce que
Zoé ignore, c'est que sa tante
transportait un puma...

4.55 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.
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5.06 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...

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

5.20 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...

5.26 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.

5.32 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.

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 18
Comment survivre quand on
a oublié son maillot de bain
?

Petit Spirou s'aperçoit avec horreur qu'il
a oublié de mettre son maillot de bain
dans son sac de sport. Il s'imagine déjà
enfiler l'affreux maillot de rechange.

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 19
Comment survivre au
monstre du soupirail ?
Petit Spirou dispute un match de foot
avec ses copains. Mais Vert envoie la
balle dans un soupirail d’une maison
que l'on dit... hantée ! La trouille au
ventre, les 3 amis vont tenter d'aller
récupérer leur ballon, l'un en se mettant
une armure, l'autre en se déguisant en
monstre pour faire peur à la créature
qui hurle abominablement depuis la
cave... Mais peut-être que le monstre
n'était pas si horrible que ça, et que tout
ça c'est beaucoup de peur pour rien... !

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 20
Comment survivre au
pantalon déchiré ?
Petit Spirou déchire
malencontreusement son pantalon,
montrant à la vue de tous son petit
slip… la méga-honte ! Comment éviter
que les copains ne s’en aperçoivent ?
Raser les murs à l’Egyptienne ?
Scotcher le trou ? L’agrafer ? Petit
Spirou finira par trouver un « biais »
plutôt « fashion »... et qui fera des
émules !!!

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

6.06 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Ça va aller Charlie Brown
En compagnie de ses nombreux amis,

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

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

6.20 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.

6.31 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.

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.

6.56 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.

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

7.21 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.

7.35 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.

7.42 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.

7.49 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.

8.00 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 16
Calamoustique

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

8.15 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 6
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

9.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 18
Les passages secrets
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

9.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 19
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

9.22 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 20
Etre ou ne pas être un super-

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

9.35 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.

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

9.50 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.

10.01 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.
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10.15 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 17
Piège électrique
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

10.27 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.

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

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

11.00 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 21
Double jeu
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.11 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 22

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

11.25 K3
Série
Saison 1, épisode 45
2D aime K3
Les K3 retrouvent les 2D en Australie.
Après qu'elle lui a sauvé la vie, Dwayne
semble envoûté par Kate, qui se retrouve
avec deux amoureux en compétition.

11.36 K3
Série
Saison 1, épisode 46
Trouille sur la banquise
Les K3 se mobilisent contre le
réchauffement climatique et se
produisent dans une station polaire avec
les 2D pour sensibiliser l'opinion
publique à ce problème...

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 47
Invisibles
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 48
Pas si bête !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 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.

12.26 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.

12.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 43
Un cas de conscience
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

12.52 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 44
Touthankhatomb
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.05 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 47
Copy toon
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.16 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 48
Bob la plonge
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

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

13.55 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.

14.06 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…

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

13.30 Talking Tom and Friends 14.27 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 3
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

14.32 Kaeloo

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

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

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

15.05 K3
Série
Saison 1, épisode 47
Amour sosie
Les K3 jouent au Tibet pour les
fiançailles de Jetedipa et Rodéo.
Lorsque la fiancée disparaît, Kate se fait
passer pour elle, le temps de la
retrouver.

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 48
La vie sans rose
Les K3 se rendent en Inde pour donner
un concert à l'occasion de la fête des
couleurs. Très vite, un phénomène
étrange se produit : la couleur rose
disparaît...

15.30 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 17
Opération rangement
Chamailleries, disputes, traquenards,

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

15.41 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 18
Les passages secrets
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.55 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 52
Le secret
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

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

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

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 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...

16.52 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...

17.00 Nowhere Boys :
entre 2 lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 4
Retour dimensionnel
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

17.25 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 5
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

17.50 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...

17.57 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...

18.04 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...

18.15 Angelo la débrouille
Série
Saison 3, épisode 1
Le roi du skateboard
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.

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

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

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

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

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

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

19.45 Les mystérieuses
cités d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le feu du dragon
En survolant le canyon dans lequel ont
basculé Mendoza et les deux marins,
Esteban et Zia découvrent qu'ils ont
miraculeusement échappé à la mort et
assurent leur sauvetage. Heureux et

soulagés, ils redécollent en direction du
Tibet...

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 33
Les Lapins Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
Triple idiot
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 35
Miss Betty se rebelle
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 36
Roulez jeunesse
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

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

20.40 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.

20.51 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.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 32
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 7
Mensonge et vérité
Raf et Sulfus sont tous deux souffrants.
Temptel et Arkan font des recherches
afin de savoir de quelle maladie ils sont
atteints et découvrent un livre légendaire
dans la salle des archives...

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 8
On récolte ce que l'on sème !
Arthur se fait voler son portefeuille dans
la rue et Dolce sait que c'est Charles le
coupable. Elle essaye d'influencer
Arthur afin qu'il comprenne qu'il a mal
agi en jouant au poker et en gagnant
toutes les économies du père de
Charles...

22.12 Jewelpet
Série
Saison 2, épisode 4
Graines de lumière et boules
de feu
Après une nouvelle leçon de magie,

Miria fait apparaître plusieurs boules
lumineuses d'un seul coup, ce qui
provoque la panique à Jewel Land. En
effet, les boules de lumière s'éparpillent
et provoquent des incendies. Les élèves
vont réunir leur force afin de mettre un
terme à cette catastrophe...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 2
Enquête sur le terrain
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 Défis extrêmes : la
tournée mondiale
Série
Saison 3, épisode 3
Au pays du soleil flippant
Les candidats mettent le cap sur le
Japon, où se déroulent les prochains
défis. L'équipe Victoire pert la partie et
Harold préfère se sacrifier plutôt que
d'attendre les résultats du vote...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 7
La gardienne de la galaxie
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 8
Livraison intergalactique
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.45 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 26
Creusomania
Le professeur Chichi s'apprête à aller
atomiser une comète menaçant de
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percuter la Terre. Pat et Stan sont de la
partie. Mais Pat est affaibli par un gros
rhume.

23.51 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.

23.57 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...

0.03 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.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 7
Le jour du Snobbyland
Alors qu'il retourne chez lui voir ses
parents, Snobby s'écrase sur une île
déserte, au beau milieu de l'océan.
Tommy et Dinko doivent absolument
sauver leur ami mais celui-ci ne veut
pas quitter son île paradisiaque, qu’il a
baptisée Snobbyland...

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 8
Le jour de l'épouvantail
Dinko croit que l'épouvantail dans le
jardin de Melba est en embuscade pour
Tommy à son retour de l'école. Dans un
doux délire paranoïaque, Dinko va tout
faire pour sauver son ami du grand

danger

qui,

croit-il,

le

menace...

0.34 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
Kika et Bob, seuls au monde
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

0.46 Kika & Bob
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Kika do Brasil
Les aventures de Kika, une fillette
brillante, et Bob, un pompier, qui tentent
de rentrer chez eux malgré les
obstacles qui leur barrent la route.

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 7
Du rififi entre génies
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 8
La ville champignon
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 1
Le bon, la brute et le puant
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu'il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 2
Jackpot

Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 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...

4.16 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.

4.22 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.

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 5
Le trésor de Dan Montaigne
Zoé et Harvey trouvent une vieille carte
au trésor dans le magasin de madame
Lee. Elle appartenait à un ermite ayant
vécu dans les montagnes...

4.55 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux

téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.
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5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Haricot vert
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 39
Les dents de lapin
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...

5.26 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.

5.32 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.

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 21
Comment survivre aux pieds
qui puent ?
Petit Spirou et les autres garçons de la
classe se déshabillent dans les
vestiaires de la piscine quand une
mauvaise odeur les surprend soudain.
La honte ! On dirait bien que notre héros
a les pieds qui puent ! Comment faire ?
Un lavage express ne suffit
malheureusement pas à calmer l’odeur
et Petit Spirou se retrouve dans le
bassin… tout près de SA Suzette.
Persuadé que si Suzette apprend pour

son problème d’odeur, elle ne voudra
plus JAMAIS lui parler, Spirou fait tout
pour dissimuler ses pieds…

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 22
Comment survivre à la
varicelle ?
Une épidémie de varicelle sévit en ce
moment à l’école. D’après Vert, la
varicelle est une maladie horrible : elle
vous transforme en véritable monstre et
les gens se moquent de vous. Comment
se protéger du fléau ? Porter un masque
de plongée ? Ne plus ouvrir la bouche
du tout ? Se cacher au sommet d'un
arbre ? Se débarrasser de ses
vêtements, contaminés, et attraper le
rhume de sa vie parce qu'on a trainé en
caleçon sous la pluie ? Spirou
échappera peut-être à la varicelle, mais
pas au ridicule...

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 23
Comment survivre à
l'emprise de la moumoute ?
Maman est fébrile car son patron vient
déjeuner à la maison. Pour Petit Spirou,
c'est très ennuyeux car le patron, coiffé
d'une moumoute, ne parle qu'avec des
chiffres.

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

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

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

6.20 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.

6.31 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.

6.45 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.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 16
Flipper de famille
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série

Saison 1, épisode 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.

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

7.35 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

7.40 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.

7.47 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.

7.53 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.

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

8.24 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 7
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

8.40 Drôle de manoir
Jeu
RCB
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

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

9.40 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.

9.50 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.

10.01 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
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

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

10.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
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téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

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

10.54 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 23
Kapitaine Karnaval
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 24
Prem's au bain
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.24 K3
Série
Saison 1, épisode 47
Amour sosie
Les K3 jouent au Tibet pour les
fiançailles de Jetedipa et Rodéo.
Lorsque la fiancée disparaît, Kate se fait
passer pour elle, le temps de la
retrouver.

11.35 K3
Série
Saison 1, épisode 48
La vie sans rose
Les K3 se rendent en Inde pour donner
un concert à l'occasion de la fête des
couleurs. Très vite, un phénomène
étrange se produit : la couleur rose
disparaît...

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 49
Sous surveillance
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 50
La boule magique
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 41
La marche pour le lait
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

12.26 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.

12.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 45
Carl in Black
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

12.52 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 46
24 heures pourros
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.05 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 49
Geek Me Love
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.16 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 50
Sumo Story
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

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

13.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 6
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.55 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…

14.06 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 !

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

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

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

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

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

15.05 K3

Série
Saison 1, épisode 49
Voyage inter K-lactique
En visite sur une île lointaine, les K3
tombent dans un piège posé par Z,
l'ancienne stagiaire de X. C'est ainsi
qu'elles se retrouvent de l'autre côté de
l'univers...

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 50
L'île du docteur Dingo
Les K3 doivent jouer pour un studio de
cinéma, mais l'avion qui les emmène est
forcé de se poser sur une île. Les filles
y découvrent une invention funeste.

15.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

15.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 19
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.46 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 20
Etre ou ne pas être un superhéros
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

16.05 Talking Tom and Friends
Série

Saison 1, épisode 2
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

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

16.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 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...

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

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

17.11 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 24
Cherchez la puce !
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.
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17.25 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.

17.36 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.

17.50 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...

17.57 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...

18.04 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.

18.15 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell

Saison 1, épisode 1
La ville de la peur
Lorsqu'il arrive avec son père à
Springville, petite bourgade au bord de
l'océan, Adam ignore que les enfants du
coin surnomment l'endroit Spooksvill, la
ville de la peur...

18.40 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 9
Remonter le temps
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

19.05 Drôle de manoir
Jeu
Rugby Chaville
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

19.45 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
L'expédition
Ambrosius et les adolescents
découvrent que Mendoza a tenté de voler
la pyramide de Mu. Esteban, qui ne le
croit pas coupable, l'aide à s'enfuir.

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

20.17 Les Dalton
Dessin animé

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

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

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

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

20.40 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.

20.51 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.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 33
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 9
Un jour sur Terre
Temptel et Arkan envoient leurs élèves
sur Terre pendant une journée, afin
d'étudier les réactions des uns envers
les autres...

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 10
Une drôle de punition...
Temptel et Arkan décident de séparer
Raf et Sulfus pour les protéger d'un
grand danger. Ils décident même de ne
plus leur confier le même humain. Par
ailleurs, les amies de Raf sont inquiètes
: elles se demandent ce qui la met dans
cet état...

22.12 Jewelpet
Série
Saison 2, épisode 5
Disparitions et
rétrécissements
Un nouvel enseignant arrive à l'école de
magie : le professeur Sulfure. Sara
passe de longues heures dans son
laboratoire pour tenter d'élaborer de
nouvelles formules magiques. Akari et
Ruby proposent leur aide et deviennent
ainsi ses cobayes...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 3
Fonce ou meurs
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 Défis extrêmes : la

tournée mondiale
Série
Saison 3, épisode 4
Une journée trop blizzard
La tournée mondiale de l'équipe de
«Défis extrêmes» passe par le territoire
du Yukon, situé dans le grand Nord
canadien. L'épreuve de la journée teste
l'endurance et la résistance au froid des
candidats encore en lice...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 9
Paix et amour
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 10
Super
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

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

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

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

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

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 9
Le jour du tournoi de cartes
Pour devenir champion local de bataille
de cartes, Tommy n'a qu'une solution :
trouver la rarissime carte du Seigneur
de la guerre du Trou Noir d'Alpha du
Centaure...

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 10
Le jour des aliens tous nus !
Quand Tommy explique l'importance des
vêtements à Dinko, celui-ci panique car
il est tout nu. Quand il réalise qu'il est
bien plus heureux ainsi, sans vêtements,
il est convaincu que la Baie du Phare
serait le paradis si tout le monde était
comme les aliens, nus...

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

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

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 9
La grande invasion
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 10
Le hoquet de l'amour
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 3
Invisible mais pas trop
Suite à un court-circuit, le Palm Pilot de
Blat Jack affiche Murphy parmi les
spécimens à capturer. Afin d'échapper
à Blat Jack, mais aussi dans l'intention
de capturer Puck, Murphy fabrique une
machine qui rend invisible...

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 4
Un trône pour deux
Murphy et Blat Jack sont bloqués toute
une nuit dans un trou, bouché par le
derrière de Ralph qui n'a même pas
remarqué leur présence. Au bout de
plusieurs heures, les deux meilleurs
ennemis, toujours coincés, y trouvent
des plantes étranges...

4.10 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 28
Le Cosmospountz
Pat et Stan empruntent la fusée du

professeur Chichi afin de faire une
surprise à Stéphanie pour son
anniversaire, mais ils atterrissent sur
une mystérieuse planète...

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

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

4.30 Lassie
Dessin animé
Feu de forêt
Zoé et Harvey sont témoins d'un début
d'incendie de forêt provoqué par la
foudre. Pour ne pas perdre de temps,
Zoé conduit Lassie et Harvey jusqu'à la
tour d'observation la plus proche afin de
prévenir son père par radio. Mais son
désir de sauver un groupe de wapitis
encerclés par le feu naissant, la piège à
son tour...

4.55 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.
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5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Asperge
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

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

5.26 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
bien du mal à tenir sur ses patins. Le
match de hockey s'annonce périlleux...

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 44
Mini Sitter
Antonin invite René au cinéma. Il devait
pourtant garder son petit frère. Pas de
panique, les Minijusticiers sont là et
sauront occuper le petit garnement.

5.40 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 24
Comment survivre au
premier cours de ski ?
Petit Spirou et les élèves de sa classe
sont à « Gla-Gla 3000 » pour une toute
première leçon de ski dispensée par le
professeur de sport, Mégot. Manquant
de peu se tromper et dévaler la piste
noire, Petit Spirou n'en mène pas
large… jusqu'à ce qu'une jolie
monitrice l'encourage à se lancer enfin !
Sous le regard admiratif de ses copains,
Petit Spirou fait une démonstration de
cascades tout aussi époustouflantes
que maladroites...

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 25

Comment survivre à un
repas très épicé ?
Petit Spirou est invité à déjeuner chez
Cassius pour déguster un poulet très
épicé. Comment ne pas vexer ses hôtes
alors qu'on a la bouche en feu ? Boire
discrètement des litres d’eau et courir
dans tous les sens ? Se planter bouche
ouverte devant un ventilateur ? Ou faire
intervenir l’oncle sorcier de Cassius ?
La solution se trouve dans le bac à
légumes du réfrigérateur : des patates
douces vont aider Spirou à finir son
assiette… et lui permettre de revenir le
lendemain, pour goûter une spécialité
encore plus pimentée !

5.51 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 26
Comment survivre au
copieur ?
Jim, le terrible copieur, veut s'asseoir à
côté de Petit Spirou. Celui-ci réfléchit à
des méthodes pour contrecarrer les
plans du plagiaire.

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

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

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
Noël approche
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa

générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 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.

6.31 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.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 17
Opération rangement
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 18
Les passages secrets
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 43
Un dangereux
bourdonnement
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 44
Menace électrique
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

7.40 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.

7.47 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.

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

8.08 Les Crumpets
Série

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

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...

8.24 Talking Tom and Friends 10.01 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 8
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

8.40 Drôle de manoir
Jeu
Rugby Chaville
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

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 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.

9.50 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...

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

10.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

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

10.54 Les p'tits diables
Série
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Saison 3, épisode 25
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 26
Tom est amoureux
Kafard annonce une mauvaise nouvelle à
Tom : sa cousine va venir passer
quelques jours chez lui. Mais quand
Tom rencontre Maëlle, sa cousine, il se
rend compte qu'elle est beaucoup plus
marrante qu'il ne croyait...

11.24 K3
Série
Saison 1, épisode 49
Voyage inter K-lactique
En visite sur une île lointaine, les K3
tombent dans un piège posé par Z,
l'ancienne stagiaire de X. C'est ainsi
qu'elles se retrouvent de l'autre côté de
l'univers...

11.35 K3
Série
Saison 1, épisode 50
L'île du docteur Dingo
Les K3 doivent jouer pour un studio de
cinéma, mais l'avion qui les emmène est
forcé de se poser sur une île. Les filles
y découvrent une invention funeste.

11.50 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 51
Le dernier combat
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.00 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 52
Le dernier combat
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

12.15 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 43
Y a-t-il une marmotte dans
l'avion ?
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

12.26 Les fous du kung-fu
Série
Saison 2, épisode 44
Le remplaçant du docteur
Nounouille
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

12.40 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 47
Bloody Camping
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

12.52 Scary Larry
Série
Saison 1, épisode 48
Retour vers le Frighture
Avec son groupe de rock, Larry, un
adolescent loup-garou de Frightsylvania,
veut marquer l'Histoire et réaliser ses
rêves de gloire les plus fous.

13.05 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 51
Les tordus ninja
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le
cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.16 Copy Cut
Série
Saison 1, épisode 52
Y a une fin à trou !
Quatre adolescents parcourent le
monde avec une passion commune : le

cosplay, les conventions, les
communautés de geeks prêts à tout
pour gagner le prix du meilleur costume.

13.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 7
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 8
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.55 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

14.06 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.

14.20 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 49
Si on jouait au gangster
poker
Les zamis jouent au poker sans cartes
car Moignon a perdu le jeu. Ils misent
de l'argent qui n'existe pas non plus...

14.27 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...

14.32 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.

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

14.51 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
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.

15.05 K3
Série
Saison 1, épisode 51
K-lash numérique
Maxine charge X de surveiller les K3,
car elle craint que l'une d'elles ne quitte
le groupe, au moment même où
l'autobiographie des chanteuses va
paraître.

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 52
Karaté K3
A Tokyo, X disparaît alors qu'il devait
rendre visite à son maître Yamamoto
Senseï. Les K3 découvrent qu'il a été
kidnappé par le mystérieux «Tigre
féroce».

15.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

15.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 21
Double jeu
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.46 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 22
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

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

16.23 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 47
Rébellion chez les
princesses
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,

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

16.45 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...

16.52 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...

17.00 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.

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

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

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

17.50 Angelo la débrouille
Série
Saison 1, épisode 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.

17.57 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...

18.04 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.

18.15 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 2
Le chemin secret
Adam ne tarde pas à se lier d'amitié
avec Sally et Tic-Tac, avec qui il se met
à enquêter sur les manifestations
surnaturelles qui se produisent depuis
des siècles dans la ville...

18.40 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 10
Réveiller les rêves
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un

étalon et vaincre un sorcier maléfique.

19.05 Drôle de manoir
Jeu
Escrimeurs Paris
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

19.45 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Le nid du Condor
Les adolescents pénètrent dans la Cité
d'or. A l'intérieur du Mont Sacré,
Esteban fait apparaître le soleil, qui
illumine enfin la Cité d'or.

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

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

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Les Dalton font de l'audimat
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé

Saison 2, épisode 8
Sur un cactus perché
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

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

20.40 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.

20.51 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.

21.00 Grachi
Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 34
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 11
Rendez-vous secret
Temptel et Arkan demandent à leurs

élèves respectifs de veiller sur Raf et
Sulfus car un grand danger les guette.
Mais Malakaï et Reïna envoient un billet
à chacun d'entre eux, afin qu'ils se
retrouvent seuls devant la Chambre des
défis...

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 12
Prisonniers de leurs coeurs
Anges et démons mènent leur enquête
ensemble pour retrouver Raf et Sulfus.
Ils découvrent que ces derniers ont reçu
un message leur demandant de se
rendre devant la chambre des Défis...

22.12 Jewelpet
Série
Saison 2, épisode 6
Dingue de shopping
Les Jewelpets, des petits animaux
souriants et câlins, sont de retour pour
de nouvelles aventures à la recherche
de l'amitié et du bonheur.

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 4
Math math révolution
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 Défis extrêmes : la
tournée mondiale
Série
Saison 3, épisode 5
Liberté, iniquité, férocité
Alejandro continue de manipuler
l'équipe Victoire. A New York, les
concurrents doivent chercher des
poussettes sur la Statue de la Liberté,
puis les conduire à Central Park selon
un circuit précis. Dans les égouts de la
ville, ils sont poursuivis pas un alligator
géant...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 11
Jamie ne fait pas le «pois»
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La

famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 12
Les envahisseurs venus de
la Terre
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

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

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

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

0.03 Pat & Stan
Série
Saison 1, épisode 37
Le fantôme de mamy
Madeleine

Pat découvre au grenier un tableau
représentant sa mamy Madeleine. Il
souhaite l'accrocher au salon, mais
Stan refuse. S'en suit une bataille entre
les deux amis.

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 11
Le jour de la mission
spéciale
A la vue des bonshommes en pain
d'épices, à la boulangerie, Gumpers
croit que le boulanger a transformé de
véritables personnes en petits gâteaux.
Il «libère» alors les bonshommes, mais
c'est là que les ennuis commencent car
il doit résister à sa terrible envie de
manger ses nouveaux et si bons amis...

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

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

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

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 11
Mini Diego
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.
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1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 12
Extrême Diego
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 5
Inséparables
Murphy tente d'attraper Puck avec une
menotte attachée à son poignet mais il
manque son coup et se trouve enchaîné
à Blat Jack. Puck s'empare alors des
clés des menottes et s'enfuit avec...

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 6
Tatou faux
Murphy est un chasseur de spécimens
extraterrestres, mais rien ne marche
comme il veut, surtout lorsqu’il cherche
à attraper Puck, un gros pou très
énervant.

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

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

4.22 Pat & Stan

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

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 7
Un défi extrême
Zoé, Lassie et Harvey sont avec Graham
en ville quand Sarah les appelle en
urgence : madame Lee a été mordue par
une araignée venimeuse et a besoin au
plus vite d'un antivenin...

4.55 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.
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5.17 Quizzine
Magazine jeunesse
Poireau
Une petite animation culinaire et
gustative qui permet aux enfants d'en
savoir plus sur les aliments qu'ils
mangent, tout en éveillant leurs papilles
et leur curiosité alimentaire.

5.20 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 45
Le délégué
Les élèves élisent leur délégué de
classe. Mathias est certain de gagner.
Mais c'est Arthur qui remporte les
élections. Mathias ne digère pas sa
défaite.

5.26 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 46
Morvozor
Les Minijusticiers sont de petits héros
dotés brièvement de super pouvoirs
incongrus qui leur permettent de se
sortir de situations quotidiennes
embarrassantes.

5.32 Les minijusticiers
Série
Saison 2, épisode 47
Radio Blabla
Une mystérieuse radio révèle les
secrets les plus intimes de tous les
enfants. C'est la pagaille. Les
Minijusticiers se chargent de trouver les
instigateurs...

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

5.46 Le Petit Spirou
Série
Saison 1, épisode 28
Comment survivre au devoir
pas fait ?

Petit Spirou arrive à l'école au radar, et
pour cause : il a joué aux jeux vidéo très
tard dans la soirée, oubliant qu'il avait
un devoir à rendre le lendemain matin.

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

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

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

6.12 Snoopy et la bande des
Peanuts
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Problèmes techniques
En compagnie de ses nombreux amis,
l'adorable chien Snoopy, connu pour sa
générosité, sa paresse et son sens de
l'humour, vit de folles aventures.

6.20 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.

6.31 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.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 19
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

6.56 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 20
Etre ou ne pas être un superhéros
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

7.10 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 45
Jour de pluie
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.21 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 46
Sid le facteur
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.35 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse

Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

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

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

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

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

8.25 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 9
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,

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

8.40 Drôle de manoir
Jeu
Escrimeurs Paris
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

9.35 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.

9.40 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.

9.50 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...

10.01 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...

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

10.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

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

10.54 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 27
L'identité secrète
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

11.05 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 28
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Dans la peau 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.

11.24 K3
Série
Saison 1, épisode 51
K-lash numérique
Maxine charge X de surveiller les K3,
car elle craint que l'une d'elles ne quitte
le groupe, au moment même où
l'autobiographie des chanteuses va
paraître.

11.35 K3
Série
Saison 1, épisode 52
Karaté K3
A Tokyo, X disparaît alors qu'il devait
rendre visite à son maître Yamamoto
Senseï. Les K3 découvrent qu'il a été
kidnappé par le mystérieux «Tigre
féroce».

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

12.00 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,
William McKenna
Saison 3, épisode 4
Retour dimensionnel
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

12.25 Nowhere Boys : entre 2
lunes
Série avec Kamil Ellis, Joe
Klocek, Jordie ReceColdrey, Luca Asta Sardelis,

William McKenna
Saison 3, épisode 5
Luke vient de s'installer à Bremin, dans
la banlieue de Melbourne. Son arrivée
coïncide avec le début d'une vague de
disparitions inquiétantes.

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

13.30 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 9
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.40 Talking Tom and Friends
Série
Saison 1, épisode 10
La vie de Tom, un drôle de matou,
rythmée par de nombreuses pitreries,
en compagnie de son élégante petite
amie, Angela, de son jeune neveu
coquin, Ginger, et de ses bons copains,
les chiens Ben et Hank.

13.55 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 !!

14.06 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…

14.20 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...

14.27 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...

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

14.40 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
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.

14.51 Angelo la débrouille
Série
Saison 2
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.

15.05 K3
Série
Saison 1, épisode 1
Pop créature

Alors qu'elles se rendent en
Transylvanie pour leur tournée, les K3
tombent en panne et se réfugient dans le
château du docteur Frankenstein.

15.16 K3
Série
Saison 1, épisode 2
Rencontre du K3e type
Dans le désert Mojave, les K3 doivent
s'arrêter dans un restaurant en forme
de soucoupe volante où elle rencontrent
Georges et son fils Lucas.

15.30 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

15.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 23
Kapitaine Karnaval
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

15.46 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 24
Prem's au bain
Chamailleries, disputes, traquenards,
trahisons, coups montés, entourloupes.
Tom, 6 ans et sa soeur Nina, 8 ans, sont
comme chien et chat. Cette rivalité
fraternelle les embarque dans de
trépidantes aventures.

16.05 Talking Tom and
Friends
Série
Saison 1, épisode 4
La vie de Tom, un drôle de matou,

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

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

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

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

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

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

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

17.36 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.

17.50 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...

17.57 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.

18.04 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...

18.15 Spooksville
Série avec Keean Johnson,
Katie Douglas, Nick Purcha,
Morgan Taylor Campbell
Saison 1, épisode 3
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Le phare hanté
Les aventures d'un groupe
d'adolescents dans une ville où se
produisent des phénomènes étranges.

18.40 Le secret d'Arman
Série avec Sinje Irslinger,
Tom Gramenz, Kaan Sahan,
Stephanie Amarell, Luise
Befort
Saison 1, épisode 11
Le piège des souvenirs
Retenus par un sortilège dans un ranch
magique, cinq adolescents doivent unir
leurs forces pour percer le secret d'un
étalon et vaincre un sorcier maléfique.

19.05 Drôle de manoir
Jeu
Bruxelles
Quatre enfants passent toute une série
d'épreuves dans le cadre d'un vieux
château. Pour réussir à sortir du
manoir, les jeunes participants doivent
trouver un maximum de pierres de lune
et les transporter jusqu'à la grande
porte qui mène à la sortie. Sur leur
parcours, ils sont amenés à rencontrer
des habitants étranges et parfois peu
accueillants.

19.45 Les mystérieuses cités
d'or
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Le serpent et le lion
La révélation
Paniqués par le fracas de la cité qui se
referme, Esteban, Zia et Tao tentent d'en
sortir en courant au beau milieu des
fondations qui s'enfoncent dans le sol…

20.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Les Dalton sont surdoués
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.17 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Mauvais plan

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

20.24 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Le marionnettiste
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

20.31 Les Dalton
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Il voit des Joe partout
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

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

20.40 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.

20.51 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.

21.00 Grachi

Série avec Isabella Castillo,
Andrés Mercado, Kimberly
Dos Ramos, Mauricio Hénao,
Sol Rodríguez
Saison 1, épisode 35
A l'âge de 16 ans, Grachi découvre
subitement qu'elle est une sorcière.
Entre études et sortilèges, elle se trouve
confrontée à l'adversité mais aussi à
l'amitié et à l'amour.

21.42 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 13
L'union fait leur force
Aussitôt sortis de prison, Raf et Rufus
se retrouvent à nouveau enfermés dans
un immense labyrinthe. Anges et
démons unissent leurs forces pour
tenter de les sauver...

21.56 Angel's Friends
Série
Saison 1, épisode 14
Anges et démons solidaires
Trois apprenties-anges gardiens se
rendent sur Terre pour apprendre à
orienter les choix des humains, mais
des apprentis-démons leur compliquent
la tâche.

22.12 Jewelpet
Série
Saison 2, épisode 7
Magie au clair de lune
Durant la semaine de nocturnes à Jewel
Land, c'est l'occasion de sortir et de
profiter des magasins. Akari trouve une
préparation pour une infusion aidant à
retrouver le courage, mais tous les
stocks sont épuisés...

22.35 Le détentionnaire
Série
Saison 1, épisode 5
Ça boume avec Lee Ping
Après une mauvaise blague, Lee Ping
est condamné à passer son année
scolaire en retenue.

22.58 Défis extrêmes : la
tournée mondiale
Série
Saison 3, épisode 6
Baisers glacés

JF fait tout ce qu’il peut pour retarder
l'arrivée de Brigitte sur le plateau de
l'émission. Il redoute le moment où sera
évoquée la trahison de celle-ci. Mais ce
moment finit par arriver...

23.22 Jamie a des tentacules
Série
Episode 13
Mercenaire particulier
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

23.33 Jamie a des tentacules
Série
Episode 14
Sortie de route
Jamie, le fils du roi de la planète Blurb,
trouve refuge sur Terre pour échapper
aux Blarbs lancés à ses trousses. La
famille Walsh recueille le garçon, qui a
toutes les difficultés du monde à
dissimuler ses pouvoirs.

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

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

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

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

0.10 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 13
Le jour du mathématelot
Tommy veut gagner les matholympiades
de la Baie du Phare pour triompher de
son adversaire, Melba.
Malheureusement, il est nul en
mathématiques.

0.21 Alien bazar
Série
Saison 2, épisode 14
Le jour de la photocopieuse
Tommy est trop occupé à réviser pour
jouer au football avec Dinko. Celui-ci
trouve une solution de rechange : il crée
un double de Tommy avec la
photocopieuse...

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

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

1.00 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 13
Embrasse-moi Diego
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques

et périls.

1.11 Diego et Ziggy
Série
Saison 1, épisode 14
Diego super héros
Diego, un dromadaire, fait appel à Ziggy,
mi-raton laveur, mi-génie, à ses risques
et périls.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Gnark
Série
Saison 1, épisode 7
Will-E
Afin de capturer Puck, Murphy met au
point un superbe robot chasseur : Wille. Mais contre toute attente, celui-ci se
prend d'affection pour Puck.

4.05 Gnark
Série
Saison 1, épisode 8
Le manuel de Noël
C'est la nuit de Noël, Murphy, caché
derrière un canapé, observe le Père
Noël venu lui déposer un paquet. À
peine le père Noël est-il reparti que
Murphy ouvre son cadeau.

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

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

se

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

4.30 Lassie
Dessin animé
Episode 8
La disparition
Zoé et Harvey accompagnent Graham
lors du rassemblement annuel des
chevaux sauvages du parc. Ils doivent
conduire les équidés à travers la vallée
afin de les confier aux ranchs
avoisinants...

4.55 Le grand défitoon
freestyle
Magazine jeunesse
Dans ce numéro spécial, dans son fief
de Haute-Savoie, à Samoëns, Sébastien
accueille la championne du monde de
freeride, Anne-Flore Marxer. La
snowboardeuse franco-suisse
encadrera les deux équipes de
défitooneurs et fera découvrir aux
téléspectateurs les endroits insolites de
la station de ski où elle a grandi.

